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INSCRIPTION « SKI EVOLUTION » HIVER 2017/2018 

Enfants nés en 2009 et 2010 
Niveau Etoile de Bronze 

- Le ski évolution est un groupe qui permet aux enfants de continuer leur 
progression en ski alpin, l'objectif est de faire découvrir les joies de la glisse : 
ski sur piste et ses abords, ski-cross, parcours technique, Slalom, ski 3 vallées, 
ainsi que la participation à quelques compétition avec les jeunes de la 
Tarentaise! Le groupe est encadré par un entraîneur diplômé « DE 1er 
degré ». Si vous aimez le ski, alors n'hésitez pas !!! Venez nous rejoindre pour 
passer une agréable saison ! 

- 50 séances : Ski journée ou demi-journée le samedi et le dimanche. Lors des  
vacances, les séances seront rassemblées en fonction de la constitution des 
groupes, soit le matin ou l’après-midi. 

- Ski par groupe de niveau et participation aux compétitions U8/U10. 
- Le programme de cet hiver est joint à ce document. 
- Coût des séances : 380 €. 
- Pour plus de facilité pour les familles nous proposons cette année une location 

de ski pour toutes la saison d’hiver. 120€ la location + une caution de 150€. 
- Licence FFS 99 € et certificat médical attestant votre aptitude à la 

pratique du ski de compétition obligatoire. 
Pour les enfants non résidants dans la commune et inscrits au sein du groupe 
« évolution », un forfait annuel « 3 vallées » sera proposé à tarif réduit. La 
validation de cet avantage sera faîte par le club auprès de la SEVABEL à la 
suite de l’inscription. 

IMPORTANT : Une réunion d’information sur le fonctionnement, le matériel et 
pour effectuer vos règlements aura lieu le samedi 9 décembre à 17h au ski club à 
Preyerand. Les enfants doivent être présent.(prévoir les chaussures de ski + un 
chéquier pour la caution des skis) 

Le formulaire d'inscription du Groupe EVO est en ligne depuis notre site internet 
(première page en news) ou directement ici : http://www.clubsportsmenuires.com/
news/item/459-inscription-ski-evolution-hiver-2017-2018
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