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SKI – SNOW  USCC 
146 Avenue de la Boisse 

73000  CHAMBERY 
06 95 38 94 73 

 E mail : skisnowuscc73@gmail.com 
Site web: www.skisnowuscc.clubffs.fr 

SORTIES DU MERCREDI  -  SKI  ALPIN SNOWBOARD 

SAISON 2020/2021 
                                     Enfants nés jusqu’en 2015 inclus           
INSCRIPTIONS 

A la bourse aux skis (les 31 octobre et 1er novembre 2020 au gymnase de Bissy) et à 

partir du 09 novembre 2020, à la permanence du club les lundis, de 17h00 à 18h30 au 

146 avenue de la Boisse à Chambéry.  

Soirée d’inscription le jeudi 12 novembre 2020 de 17h00 à 19h00 à st Pierre 

d’Albigny, à l’Accueil Touristique (à confirmer). 

Paiement de l’ensemble des sorties de la saison au moyen de trois chèques encaissés 

en décembre (chèque de l’adhésion), janvier et mars (chèques des sorties). 

 

ASSURANCES 

Tous les participants aux sorties du mercredi (adultes et enfants) doivent être titulaires 

d’une Licence Carte-Neige FFS garantissant au moins la responsabilité civile, les 

autres garanties accident restant au libre choix de l’adhérent. 

 

ABSENCES 

L’avis d’absence est obligatoire, de préférence avant le mardi soir 20h00, par mail, 

SMS ou sur le répondeur du club, ceci, afin de gérer au mieux les bus, l’encadrement 

et les groupes. Seules seront remboursées les sorties annulées par le club. 

 

METEO 

En cas de météo douteuse, confirmation du maintien ou non de la sortie sur le 

répondeur (06 95 38 94 73) ou sur le site du club (www.skisnowuscc.clubffs.fr). 

 

CALENDRIER DES SORTIES 

10 demi-journées au Margériaz : Janvier 2021 : les mercredis 06, 13, 20, 27 janvier 

                    Février 2021 : les mercredis 03 et 24 février 

                                               Mars 2021 : les mercredis 03, 10, 17 et 24 mars. 

1 journée aux Karellis, le samedi 27 mars 2021 pour le passage des tests ESF. 

 

  PRIX DES SORTIES 

Voir feuille « Tarifs » spécifique. Pour les enfants des agents SNCF, la participation 

du CASI au coût de l’assurance Licence/Carte-Neige et des sorties vient en déduction.  

 

MATERIEL 

-Obligation de fournir du matériel de ski réglé, farté et marqué au nom de l’enfant. 

-Ne pas oublier : casque (obligatoire), masque Covid et masque de ski, gants et 

vêtements chauds et imperméables. Quelle que soit la météo en vallée, le temps peut 

être différent en montagne et peut changer vite. 

-Usage d’un unique sac de sport marqué au nom de l’enfant (avec une marque 

reconnaissable pour les plus jeunes) pour chaussures, goûter, gants, casque... 

          -Housse à skis conseillée. Pas de chaussures de ski dans les bus, sauf boots de surf. 

-Le matériel oublié dans les cars sera ramené au départ des bus le mercredi suivant. 

http://www.skisnowuscc.clubffs.fr)/
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HORAIRES DES BUS 

     a) Horaire retour retardé de 20 minutes à partir du mercredi 27 janvier 2021 

 

ARRETS DES BUS  

  -Conventions/Phare : parking entrée foire, avenue du Grand Arietaz, devant le bâtiment 

rouge marqué « Savoie Expo ». 

  -St Alban : impasse du Repos, à droite du cimetière, entre la salle des fêtes et le gymnase. 

  - St Pierre : emplacements bus situés entre l’école primaire et le gymnase du collège.  

  -St Jean d’Arvey : arrêt bus direction col des Prés, après l’embranchement Féclaz. 

  -Aillon le Jeune : devant la fromagerie. 

          

NOURRITURE 

Pour chaque sortie, prévoir goûter et boisson (pas de boisson gazeuse). 

Les collations ne se prennent pas à l’intérieur des cars. 

 

FORFAITS DE SKI SAISON MARGERIAZ 

Pour les membres du club qui avaient un forfait saison Margériaz l’hiver dernier et qui 

désirent à nouveau un forfait saison, la demande ne sera effectuée qu’à la restitution 

du forfait saison de l’année passée (problèmes de doubles forfaits dont l’un non 

chargé). Ce forfait saison est nominatif et ne peut pas être prêté. 

Les enfants qui en possèdent un doivent être porteurs de leur forfait de ski saison. 

En cas d’oubli de ce forfait saison, même s’il est gratuit, un forfait club à la journée 

sera donné en remplacement et facturé, la station du Margériaz ne délivrant plus de 

forfaits gratuits en remplacement des forfaits oubliés. 

  

DIVERS 

Présence des enfants débutants obligatoire aux premières sorties afin d’avoir des 

groupes de niveaux homogènes et d’éviter de monopoliser un moniteur pour un seul 

enfant, absent en début de saison. 

 

Programme établi sous réserve de conditions normales d’accès aux stations, de météo 

et d’enneigement. Le club reste seul décideur du maintien et du lieu des sorties. 

 

SKI-SNOW USCC est un club sportif et non une garderie. Les bénévoles du club n’ont 

pas vocation à s’occuper des enfants malades. En conséquence, le club se réserve le 

droit de refuser un enfant malade au départ des bus. 

 

Présence impérative des parents aux points d’arrivées aux heures de retour indiquées. 
 

TOUTE L’EQUIPE DU CLUB VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE SAISON DE SKI 

     

Lieux de départ 

Horaires des bus 

Demi-journée Journée 

Départ Retour Départ Retour 

Conventions /Phare 12h45 18h10(a) 08h00 18h30 

St Alban Leysse 12h55 17h55 (a) 08h00 18h40 

St Pierre d’Albigny 12h40 18h10 (a) 08h15 18h10 

St-Jean d’Arvey 13h05 17h45 (a) Pas de desserte 

 Aillon le Jeune         13h30     17h10 (a)     Pas de desserte 


