Fiche d’information

SORTIES VACANCES DE FEVRIER 2018


Voici les dates des sorties durant les vacances de février :

1 ère semaine

lundi 12 février

mercredi 14 février

2 ème semaine

mardi 20 février

jeudi 22 février



vendredi 16 février

Tarifs journées entières avec repas au restaurant :

➢ si vous venez les mercredis: 19 € (ou 12.50 pour les titulaires du forfait saison Artouste)
➢ si vous ne venez que pour les sorties vacances: prix de la sortie: 22 € (ou 15.50 pour les titulaires du forfaits
saison Artouste)
Inutile d'inscrire vos enfants sur la journée du vendredi si ils participent au séjour à Pont de Camps

Inscriptions
Pour les enfants déjà inscrits au Ski Club :
Il vous suffit de les inscrire pour les sorties choisies aux points habituels impérativement
 avant le vendredi 8 février 17H pour une, deux ou les trois sorties de la première semaine et
 avant le vendredi 15 février 17H pour l’une ou les deux sorties de la deuxième semaine
(Pour des raisons d'organisation, nous ne prendrons aucune inscription après ces dates).
Nous vous demandons de faire un chèque par sortie pour ne pas avoir à l’encaisser en cas d’annulation de l'une
ou l'autre de ces 5 journées (le règlement en espèces doit être obligatoirement inséré dans une enveloppe
indiquant le nom et la date de sortie). En effet, on ne reportera pas d'avoir sur les sorties normales du mercredi
(Travail trop compliqué pour les trésoriers bénévoles).
Si votre enfant est inscrit et qu'il ne vient pas nous retiendrons 4,50 euros par sortie pour le transport ou 7,50 euros
pour les enfant inscrits uniquement pour les vacances.
Merci de votre compréhension.
Pour les enfants non-inscrits au ski club :
Il est possible pour les enfants déjà skieurs (non débutants) de participer uniquement aux sorties des vacances.
Fiches d'inscription spéciales vacances de février disponibles sur le site du club : http://skiclubartouste.fr.

Les horaires de départ et de retour
- OGEU,

REBENACQ
- BUZY - SEVIGNACQ
- LOUVIE-JUZON ET ARUDY
- BIELLE
- LARUNS

8H00
8H10
8H20
8H30
8H40

19H20
19H10
19H00
18H55
18H50

Remarque: Les heures indiquées sont celles du départ du bus et non de l’arrivée des enfants aux points
de rendez-vous, essayez d’être à l’heure, ceci nous permet de skier un peu plus ! ! !

Quelques infos importantes :
 N’oubliez pas le sac de goûter pour la fin de la sortie.

 En cas d’annulation de dernière minute ou de retour forcé en cours de journée vous devrez être
en mesure de récupérer ou faire récupérer vos enfants.
 Renseignements supplémentaires :

http://skiclubartouste.fr

PRESIDENT : Jean Bernard AYCAGUER - 05 59 82 63 83 / 06 45 56 00 53 aycaguer.jean-bernard@orange.fr
SECRETAIRE : Christine CHAMPEAU – 06 43 31 11 18 skiclubartouste@gmail.com
RESPONSABLE gestion des sorties : Marie Pierre BERGES – 05 59 05 64 89 maripsca@bbox.fr

