Programme 2017 - 2018
Relevons que nous recherchons activement des parents, des moniteurs/trices ou aides-moniteurs/trices. Pour
ceux qui désirent se former, le ski-club offre la formation Jeunesse & sport.

Mercredi 29 novembre 2017 entre 17h30 et 18h30
Possibilité de louer un ensemble de ski (veste et pantalon) du ski-club pour le prix de CHF 80.-- par enfant
(+ CHF 100.-- de caution restituée au retour de l'équipement). Au nouveau local du ski-club, soit dans un
garage de la commune au-dessous de l'école.
Samedi 30 décembre 2017 entre 9h et 11h
Formation des groupes. Rendez-vous au départ de la Foilleuse à 9h et retour au même endroit à 11h.
Présence indispensable pour tous. Condition d'admission : être né en 2011 ou avant !
Janvier : 3 - 10 – 17 – 24 – 31
Février : 7 – 21 – 28
Mars : 7 – 14 – 21
Les mercredis, rendez-vous à 13h30 au départ de la Foilleuse et retour à 16h30 au même endroit.
En cas d'empêchement, contacter le moniteur ou la monitrice du groupe de votre enfant.
Mercredi 17 janvier 2018, dès 17h
Descente aux flambeaux sur la piste du Géant ! Les renseignements seront donnés par le groupe whats
app/parents.
Du lundi 12 au vendredi 16 février 2018
Camp de ski à Planachaux au chalet du ski-club de Rolle. Minimum 8 ans. Informations sur demande.
Mercredi 14 mars 2018 dès 17h
Clôture des activités sur la piste du Géant avec un slalom parallèle. Prix souvenir pour chaque participant.
Gâteaux et autres gourmandises bienvenus.
Attention : date de réserve en cas de mauvais temps : mercredi 21 mars 2018.
Les samedis 10 février et 17 mars 2018
Ski découverte des Portes du Soleil. Réservé à un niveau avancé, sur recommandation des entraîneurs.
Infos chez Stéphane Défago au 078/686 47 61.
•
•
•

Ski plus : pour les 10 ans et plus grands avec Cédric Udressy. Tous les samedis matins dès le 6
janvier 2018. (Sur recommandation des moniteurs).
Initiation au ski de randonnée : (dates à confirmer) pour les 13 ans et + .
Ski compétition : les mercredis et samedis. Pour les enfants nés en 2007, 2008 et 2009 sur
recommandation des moniteurs. Renseignements chez Samuel Donnet au 079/672 70 07.

Vendredi 8 Juin 2018
Assemblée générale et souper annuel. Les convocations seront envoyées ultérieurement.
Uniquement pour les activités du ski-club, les enfants sont d'office inscrits à la REGA.
Le comité
Ski-club Troistorrents, CP 44, 1872 Troistorrents, info@sctt.ch, www.sctt.ch

