SKI CLUB DU GUIERS
Les joies de la glisse de 7 à 77 ans !

MEMENTO DES SORTIES DU SAMEDI
Vous venez d’adhérer au SKI CLUB DU GUIERS, soyez le bienvenu. Notre Ski Club a pour but l’enseignement
et la pratique du ski et du snowboard. Son fonctionnement n’est assuré que par des BENEVOLES. Vous
trouverez ci-dessous toutes les modalités utiles pour un bon fonctionnement de notre partenariat. Nous
restons toujours à votre disposition pour de plus amples renseignements.

NOUS CONTACTER – VOUS CONTACTER
Le club communique exclusivement par :
 Mail : skiclubduguiers73@gmail.com
 Sa page Facebook : www.facebook.com/skiclubduguiers
 Son site internet : www.skiclubduguiers.fr
Téléphones
 Local : 04 76 37 09 89 (uniquement pendant les permanences)
 Aymeric : 06 16 13 82 82 (Président SCG)
 Cécile : 06 07 52 96 62 (Trésorière SCG)
 Chantal : 06 87 68 58 15 (Secrétaire Générale SCG)

PERMANENCES PENDANT LA SAISON
 Les permanences du club ont lieu TOUS les jeudis de 18h30 à 20h00 du 2 janvier au 23 avril 2020

CE QU’IL FAUT SAVOIR



Afin de permettre une meilleure évolution dans l’apprentissage du ski ou du surf, le Club rend
obligatoire la présence aux quatre sorties du mois de janvier.
Au minimum 6 sorties sont obligatoires pour la validation du niveau

 Les sorties de ski enfants ont lieu le samedi après-midi au Margériaz. Elles ont pour but
l’enseignement du ski et la validation des niveaux en contrôle continu.
 Chaque enfant est placé dans un groupe de niveau et est susceptible de changer selon sa
progression personnelle.
 L’encadrement est assuré par des Moniteurs Fédéraux du club, bénévoles, recyclés chaque année
et non rémunérés. Seuls les moniteurs de l’Ecole de Ski du Margériaz le sont. Le paiement en est
assuré par le club directement à ESF.
 Pendant les vacances d’hiver, nous partons un samedi à la journée. Le second samedi est vaqué.
 Le prix de la sortie comprend : car + forfait + boisson.
 Votre enfant est inscrit pour la saison. S’il ne vient pas un samedi, c’est à vous de le désinscrire via le
site internet du club.
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INSCRIPTIONS AUX SORTIES ENFANTS DU SAMEDI
VOTRE ENFANT EST INSCRIT AUTOMATIQUEMENT POUR LA SAISON, SOIT 11 SORTIES.
1. S’IL NE VIENT PAS UN SAMEDI, VOUS DEVEZ LE DESINSCRIRE AVANT LE JEUDI 18H30.
2. C’est SEULEMENT en suivant cette procédure que votre sortie pourra être remboursée (8.00 €).
3. TOUTE DESINSCRIPTION NON EFFECTUEE A TEMPS NE SERA PAS REMBOURSEE
COMMENT FAIRE :
1. En vous rendant sur le site du ski club : www.skiclubduguiers.fr
2. A droite de la page d’accueil cliquez sur le carré SE DESINSCRIRE

3.

Une fois sur la page DOODLE rentrez le nom et prénom de votre enfant, cochez et validez :

4. Votre enfant est désinscrit !
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DATES ET HORAIRES DE DEPART POUR LES SORTIES DU SAMEDI
Nous vous conseillons d'arriver 15 minutes avant le départ.
JANVIER 2020 = 4 janvier - 11 janvier - 18 janvier - 25 janvier
FEVRIER 2020 = 1 février – 8 février - 15 février – 22 février (sortie journée) – 29 février pas de sortie
MARS 2020 = 7 mars
1. LES ABRETS EN DAUPHINE (Parking du cimetière à 11h45)
2. PONT DE BEAUVOISIN 38 & 73 (Gare SNCF de Pont de Beauvoisin à 12H00)
3. NOVALAISE (Parking de Vertes Sensations NANCES à 12H15)
DEPARTS AVANCES
MARS 2020 = 14 mars - 21 mars – 28 mars
1. LES ABRETS EN DAUPHINE (Parking du cimetière à 9h45)
2. PONT DE BEAUVOISIN 38 & 73 (Gare SNCF de Pont de Beauvoisin à 10h00)
3. NOVALAISE (Parking de Vertes Sensations NANCES à 10h15)

RETOUR
Le soir aux environs de 18h30. Un peu plus tard en fin de saison (mars).
Les parents doivent nous aider à décharger les cars.

ANNULATION DE SORTIE
Une sortie peut être annulée pour cause météo. Dans ce cas nous vous avertissons par mail, si possible par
téléphone, ou à défaut au lieu de départ des cars.

CONSIGNES POUR UNE SORTIE REUSSIE
 Votre enfant
 L’enfant doit être en possession de la licence FFS pratiquant assurance loisirs ou de son assurance à
chaque sortie.
 Le port du casque est OBLIGATOIRE ainsi que le couvre casque au couleur du Club.
 Les conditions climatiques en montagne étant différentes de celles rencontrées en plaine, équipez
vos enfants de vêtements adaptés à la pratique du ski :
o Vestes ou combinaison chaudes et imperméables (avec fermeture Eclair en état de
fonctionnement)
o Gants imperméables et chaud. Les moufles sont très pratiques pour les plus petits… et aussi
pour les plus grands 
 MASQUE ET/OU LUNETTES DE SOLEIL SONT INDISPENSABLES

 Son matériel
 Attention, les chaussures de ski sont interdites dans le car. Munissez l’enfant de bottes et rangez les
chaussures de ski dans un SAC FERME. Identifiez le sac par son nom ou un gadget bien visible (porte
clé, bout de tissu coloré, etc…) cela rassurera l’enfant.
 Skis et bâtons doivent être attachés correctement, fixations de surfs fermées. Dans la mesure du
possible, les ranger dans une housse identifiée par son nom ou un gadget bien visible (porte clé,
bout de tissu coloré, etc…) cela rassurera l’enfant.
 Prévoyez un gouter pour votre enfant qu’il pendra à la fin de son cour, au car. Nous lui offrirons une
boisson fraiche.
 Pour une sécurité optimum, le matériel de ski ou de snow et les sacs sont obligatoirement rangés
dans les soutes.
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LE MATERIEL














A NOTER
Ne pas écrire de façon indélébile sur le matériel du club. Il sert à d’autres l’année suivante.
Ne pas donner d’argent à votre enfant, aucun achat n’est autorisé.
On ne mange pas dans le car
Ne laisser aucun objet de valeur à l’intérieur du car
Laisser de la place pour les cars sur les parkings
Au retour du car, ne pas chercher à récupérer uniquement le matériel de son enfant, mais aider les
accompagnateurs à sortir l’ensemble du matériel.
Au retour du car, laissez descendre les enfants en toute sécurité. Ne pas attendre l’accident, il sera
trop tard !
LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL
Le matériel est loué pour la saison et il est à l’entière disposition de l’adhérent.
Il est réservé aux adhérents fréquentant les sorties organisées par le club.
L’adhérent doit se sentir responsable du matériel loué.
En cas de perte, de vol ou de bris involontaire, la caution sera encaissée.
Un chèque de caution de 100 € est obligatoire pour toute location.

RETOUR DU MATERIEL
 Le retour du matériel de location aura lieu au club de 18h30 à 20h00 ; A partir du jeudi 9 avril 2020 et
ce jusqu’au 30 avril 2020
 Au retour du matériel, le chèque de caution sera restitué. (Au-delà du 30 avril, le chèque de caution
sera encaissé).




Le matériel doit être rendu propre
Chaussures sèches et nettoyées, crochets attachés ; lacets attachés pour les chaussures de
snowboard.
Toute marque personnelle enlevée.

LES TESTS
En fin de saison a lieu le passage des tests.
 Pour les groupes oursons (débutants) et les snowboarders les tests sont passés avec les moniteurs ESF
de l’école de ski du Margériaz. (Il vous est demandé un paiement pour la médaille, les frais des
moniteurs restant à la charge du Club.)


Pour tous les autres groupes, et suite à une modification de la politique d’enseignement du ski de la
Fédération Française de Ski, les moniteurs fédéraux du club évaluent les enfants sous forme de
contrôle continu.
o

Des évaluations auront lieu tout au cours de la saison ce qui présentent plusieurs avantages
pour les enfants :
 Journée de ski « normale » pour la dernière sortie
 Moins de stress pour les enfants
 Evaluation de tous les enfants, mêmes ceux absents aux dernières sorties.
 1ère sortie obligatoire
 A noter : au minimum 6 sorties sont obligatoires pour la validation du niveau


REMISE DES MEDAILLES & LIVRET DE CAPACITE + SOIREE DU CLUB : samedi 4 avril 2020 à la salle
des fêtes de Novalaise.
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