Salut à tous,
En complément de votre inscription au SKI Club de LUNEVILLE , voici quelques précisions à suivre pour les
* INSCRIPTIONS AUX SORTIES :
Tout d'abord, afin d'éviter des situations conflictuelles, rappelez-vous le mode d'inscription aux sorties ski :
Vous consultez dès le lundi soir le site du club : skiclubluneville.clubffs.fr (écrit tel quel) et dans la rubrique
« Agenda » nous vous informons si une sortie est prévue. Pour les sorties du mercredi c'est le responsable qui vous
informe.
- si celle-ci vous intéresse, vous vous inscrivez par mel (denis.reposeur@wanadoo.fr) avant le lundi soir pour une sortie
du mercredi, si la sortie se déroule le samedi ou le dimanche toujours par mel à ggskiclub@sfr.fr avant le jeudi 20h qui
précède en PRECISANT BIEN les NOM et Prénom de l'enfant (plusieurs ont en effet le même prénom, voire nom),
- et nous vous confirmons à la suite : OK c'est noté …
Au cas où celle-ci serait annulée nous vous en informons dès que possible, mais cela peut arriver le jour même aussi
(conditions climatiques, fermeture des pistes …).
Au cas où votre enfant ne participerait pas à la sortie vous pouvez également prévenir ce qui évitera de vous contacter
pour prendre des nouvelles face à cet oubli et la place pourra aussi profiter à un autre jeune. En cas de désistement sans
raison valable, l'adhérent perdra sa priorité pour les sorties suivantes et ne sera repris qu'en fonction des places dispo.
En conclusion : ceux qui suivent cette démarche ne se pointeront jamais en vain au départ pour rien.
Si plusieurs enfants d'une même famille participent aux sorties, veillez à individualiser les affaires de ski (les sacs de
supermarché peuvent servir dans l'attente des housses) ainsi que les goûters (un seul gros sac est trop lourd à porter),
A compter de cette saison 2019, toutes les sorties SKI du samedi et du dimanche auront un départ et un retour sur le
parking des Frères Heckler (avenue du 2e BCP). Pour le samedi l'horaire est aussi modifié : départ à 11h00 et il faudra
avoir pris son déjeuner AVANT (11h00 c'est l'heure du départ donc prévoir votre arrivée 10 minutes plus tôt). Possibilité
de pique-nique aussi dès notre arrivée en même temps que vous vous équipez.
Les sorties du mercredi elles, restent prévues sur le parking du complexe sportif Charles Berte avenue Caumont La
Force. A compter de cette saison 2019, veillez à ce que les enfants arrivent avec leurs chaussures de ski aux pieds (non
bouclées), les plus petits du week-end peuvent faire de même c'est autant de temps de gagné.
Les animateurs vous remercient également de venir récupérer vos enfants à l'heure (18h30-18h45 maxi les mercredis et
18h15 le samedi) en effet ils ont parfois un rendez-vous impératif à la suite de la sortie ski et ne pourront vous attendre.
Réglement des sorties : vous avez le choix soit au départ soit au retour mais IMPERATIVEMENT LE JOUR DE LA
SORTIE, sinon notre trésorier (bénévole) est obligé de revenir plusieurs fois sur la fiche de la sortie. Règlement dans une
enveloppe portant les NOM et Prénom de l' enfant.
Revoir également les équipements de vos enfants : quelques gants, pressions et zip commencent à défaillir. Une
cordelette passée dans les manches et reliant les gants évitera leur perte. Eviter les moufles aux plus petits car ils ont du
mal à tenir leurs bâtons. Histoire de responsabiliser chacun, faites quelques soirées « j'enfile mes chaussures de skis tout
seul avec mes gamins », cela nous aidera beaucoup.
Pas de goûter sur place (sauf sortie des mercredis) et pas de consommation de nourriture dans les véhicules non plus.
Sécurité durant les trajets : la ceinture est OBLIGATOIRE. Faire ce rappel aussi de votre côté car certains mercredis,
quelques-uns et s-unes s'en débarrassent … discrètement !
Je suis également à votre disposition à l'issue des sorties pour vous remettre les documents concernant votre adhésion
(licence et doc d'assurance).
Le passage des FLOCONS et ETOILES est prévu le dimanche courant mars 2021 sur la station de GERARDMER.
Chaque jeune peut y participer. Une invitation avec le déroulement de cette journée vous parviendra dans le courant de
février.
OUBLIE et PERDU :
Afin qu'un équipement ne soit oublié au retour je vous sollicite pour rester sur place quelques minutes.
Astuce pour retrouver vos housses plus facilement : utilisez les étiquettes « SNCF » remises par le club et notez-y vos
nom et prénom. Ne pas hésiter à noter les nom et prénom des enfants sur les skis, bâtons, casques au feutre permanent.
Dans les « activités » du site consultez les ACHATS – VENTES – BOURSE de matériels et profitez-en.
Bonne lecture Gérard.

