Graine de champion !

A propos de nous

Mercredis : 8 - 15 - 22 janvier 2020

Le ski-club La Crête a comme objectif de proposer
des cours attractifs pour les enfants ainsi que des
sorties pour les familles.

A prolonger en cas de demandes
De 12h00 à 16h30
A Verbier, dans un cadre spécialement aménagé
pour habituer les plus petits à la neige et à la
glisse, et pour progresser en toute confiance.
Prix pour les 3 après-midis : CHF 95.(pas d’inscription à la journée)
Cours avec des moniteurs de l’ESS
de 13h00 à 16h00, goûter compris.
Transport assuré par les parents
(selon planning)

Rejoignez-nous si vous aimez pratiquer ce sport.
Vous pourrez profiter de tarifs intéressants et partager des moments conviviaux.

Vos avantages
Pour une cotisation annuelle de seulement CHF
50.-, les membres bénéficient des prix indiqués
dans ce flyer.
Pour les non-membres un supplément de CHF 10.vous sera demandé par sortie et par personne.

Age minimum : 4 ans (max. 7 ans)

Les enfants des membres ne paient pas de cotisation jusqu’à leurs 16 ans et bénéficient des mêmes
avantages.

Délai d’inscription : 20 décembre 2019

Rendez-vous de l’été
Fête de l’Adonis le dimanche 19 avril 2020 au
Mayen Moret.

Fête villageoise le samedi 12 septembre 2020 au
Chênes.

SKI-CLUB
LA CRETE
CHARRAT

Nous contacter
Sandra : 078 760 41 00
Vérène : 079 288 59 86
e-mail : info@ski-clubcharrat.ch
Web : www.ski-clubcharrat.ch

Programme 2019-2020

Traditionnel camp de ski
Le ski-club LA CRÊTE invite les jeunes, nés entre le
1er janvier 2001 et le 31 décembre 2011, à
participer au camp de ski qui se déroulera

Du 02 au 05 janvier 2020
à Veysonnaz

Dimanche,
on skie en famille !
19 janvier 2020 : Vallorcine
Adulte CHF 40.- / Enfant jusqu’à 16 ans CHF 20.Sortie à Vallorcine comprenant : forfait remontées
mécaniques pour la journée et train depuis la gare
de Martigny. Repas non compris.

Dès 18 ans
En collaboration avec le ski-club « Eclair » de Martigny Croix, nous vous proposons une sortie de 2
jours .

11 et 12 janvier 2020 : ZERMATT

Prix du camp : Fr 280.- pour les membres du club.
Fr.330.- pour les non membres (Camp +
cotisations au club) Compris : l’abonnement de
ski + la pension
Vous recevrez toutes les informations nécessaire
par mail dès l’inscription
Inscription jusqu’au 15 novembre 2019 chez
(places limitées)

16 février 2020 : Villars
Adulte CHF 40.- / Enfant jusqu’à 16 ans CHF 20.Sortie à Villars comprenant : forfait remontées mécaniques pour la journée, transport en mini-bus au
départ de Charrat selon le nombre d’inscriptions,
Repas non-compris.

08 mars 2020 : Nax + fondue
Sandra :078/760.41.00
Vérène :079/288.59.86
Ou sur le site internet : www.ski-clubcharrat.ch

Adulte CHF 40.- / Enfant jusqu’à 16 ans CHF 20.Sortie à NAX comprenant : forfait remontées mécaniques pour la journée, transport en mini-bus au
départ de Charrat selon le nombre d’inscription
Fondue au restaurant.

Délai d’inscription : le jeudi précédent la sortie
Informations détaillées sur le site internet.
Sous réserve de modification.

Départ à 6h00 devant la salle de l’Eau-Vive à Martigny Croix.

Prix: CHF220.– sont compris:
le déplacement jusqu’à Zermatt
Le souper du samedi soir
La chambre et le petit déjeuner.
Non compris :
le forfait de ski.
Inscription jusqu’au 10 décembre 2019
(places limitées)

