
 

 

Novembre 2015 

  

Cours du mercredi et samedi : éveil au ski - plaisir au ski - ski ado – ski fun 

 

Chers membres, chers parents et amis, 

 

Les prémices de l'hiver ayant déjà fait une brève apparition, vous pouvez dès à présent 

inscrire vos enfants pour la saison à venir. 

 

Nous attirons votre attention sur les informations suivantes: 

Inscriptions aux cours éveil et plaisir au ski:   par le formulaire annexé au mail, à remplir 

et à retourner à Darinka 

 

 éveil et plaisir au ski : l'enfant doit avoir 4 ans révolus (2011) 

 ski ados : enfants de 2000 à 2003 (exception à  discuter) 

 ski fun : enfants de  2004 à 2006 (exception à discuter) 

 

Vous trouverez tous les renseignements sur ces groupes sur notre site internet 

(onglet ski plaisir). 

Inscriptions pour les abonnements bibi uniquement pour les enfants de <6 ans 

chez Darinka 

 

Les personnes intéressées à encadrer les  enfants des groupes éveil et plaisir au ski comme 

moniteur ou aide-moniteur peuvent s'annoncer chez  Brigitte Kimmig par mail à l'adresse 

suivante : brigitte.kimmig@rhone.ch 

Information importante: toutes les inscriptions doivent obligatoirement  être faite à 

l'aide du formulaire annexé et transmises par courrier ou par mail pour le 10 décembre 

2015 au plus tard (adresse au bas du mail)   

Le maintien des conditions financières très attractives des cours éveil et plaisir au ski 

dépend essentiellement de l'engagement des parents. En cas de nombre insuffisant de 
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moniteurs, nous devrions faire appel à du personnel des écoles de ski, ce qui pourrait à 

terme générer une augmentation du prix des cours. Merci de votre disponibilité et de votre 

engagement ! 

Les cours éveil et plaisir au ski auront lieu le mercredi après-midi et le samedi matin. Ils 

débuteront le mercredi 6 janvier 2016 et se termineront le samedi 5 mars 2016. Suite à 

vos diverses inscriptions, des informations détaillées suivront par mail ainsi que sur le site 

www.skiclublalienne.ch dans le courant du mois décembre. 

N’oubliez pas de profiter des conditions préférentielles de prévente offertes par CMA 

jusqu’à la fin du mois de novembre 2015 (infos sur www.mycma.ch). 

A vos agendas, voici les dates du ski club : 

23-24 janvier 2016 : Sortie du ski club 

12 mars 2016 : Concours du ski club 

Bourse d’échange : si vous avez du matériel (ski, chaussures, bâtons, casque, vêtement, 

etc.) à vendre/donner, veuillez vous rendre sur notre site internet pour y insérer votre 

annonce. 

 

 

Au plaisir de vous rencontre prochainement 

Cordiales salutations 

Darinka Mabillard 

Darinka Mabillard 

Ch. du Royer 23 

1978 Lens 

078 602 76 76 
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