
Autres pratiques au club, en hiver et en été mais pas que :

* raquettes à neige,
* Vtt,

* randonnées pédestres,
* week-end à thèmes,

consultez notre site Web
skiclubluneville.clubffs.fr

RENSEIGNEMENTS

sur la pratique du SKI alpin 

au SKI Club de LUNEVILLE

-*-*-*-*-

Saison 2018 – 2019

-*-*-*-*-

Ouverture des Pistes

Sorties proposées

Tarifs

Infos diverses

Président : Gérard CHAROY 
Tél : 06 12 95 39 13 Contact : ggskiclub@sfr.fr

Site web : skiclubluneville.clubffs.fr

mailto:ggskiclub@sfr.fr


L' Ouverture des pistes de ski lunévilloises est programmée
le  week-end  des  9,  10  et  11  novembre  2018  avec  la
traditionnelle «  Bourse aux Skis » du club.

Les activités du SKI Club de LUNEVILLE reprendront aux
environs du 14 novembre 2018 comme suit :
* à Snowhall pour une petite remise sur … lattes,

* à la Mauselaine de GERARDMER dès l'ouverture de la

station.

Cette année les sorties proposées seront :
– le mercredi « Ecole de SKI » pour  les  enfants  âgés
d'au moins 4 ans, débutants jusqu'à la 3e Etoile ESF, rdv 11
heures au gymnase de la  Barollière.  Attention :  les places
sont limitées à 25 enfants,
– les  samedis pour  les  collégiens,  ados  et  adultes,
« débutants »  jusqu'à  la  classe  « confirmés »,  rdv  11h
parking des Frères Heckler,
– les dimanches pour tous dès la catégorie « autonomes »,
journées familiales, rdv 8h00 parking des Frères Heckler, 
– nouveauté  cette  saison :  sortie  Raquettes  à  Neige
chaque dimanche (plus de précisions sur le site du club,

– le stage de Février 2019 en Alpes se déroulera du sam
16/02 au sam 23/02. Il est ouvert à tous après accord des
animateurs et niveau 1ère * ESF,

– dans l'attente de rechausser les skis, une séance de VTT
vous  est  proposée  chaque  samedi  rdv  9h45  parcours  de

santé de MONDON.
– Le groupe « Compétition »  fonctionne depuis plusieurs
années. Pour y accéder, il faut en avoir le niveau et l'accord
de l' Entraîneur diplômé du club.

Les tarifs des adhésions et sorties pour la nouvelle saison
2018-2019 sont les suivants :
* Ecole de Ski du mercredi  116 € (dégressif si Flocon et
Etoiles ESF ou plusieurs enfants  d'1 même famille),
* Jeune moins de 18 ans dans la saison : 86 €, 
* Adultes 18 ans et + dans la saison : 96 €,
* Famille à compter de 3 personnes : 226 €.
*  sortie  Mercredi :  23  €,  sortie  Samedi  30  €,  Dimanche
journée  :  35  €  (transport,  cours  et  forfaits  compris,  1
gratuité pour le 4e membre d'une même famille),
Le  club  accepte  les  règlements  par  chq,  chq-vacances,
tickets CAF, bons CE, Coupons-Sports, numéraire etc.

Tous les participants doivent posséder leur propre matériel :
profitez de notre Bourse aux Skis de Novembre pour les
conseils et les tarifs.

Le  certificat  médical  ou  le  Q.S.   sont  obligatoires  pour
adhérer au club.

Le  Contact  (mel)  ci-dessus  est  à  votre  disposition  pour
d'autres renseignements.


