Enfilez les dragonnes des bâtons dans la
partie avant d'un des skis

Utilisez le premier scratch pour grouper les
bâtons et les skis. Positionnez-le vers le
haut des skis

Utilisez le deuxième scratch pour grouper
les bâtons et les skis. Positionnez-le au
milieu de la fixation

N'oubliez pas d'identifier les skis et les bâtons.
S'il s'agit de matériel loué, merci d'enlever les
étiquettes avant le retour du matériel.

Les Dimanches de la Glisse
au Champ du Feu

Ces épreuves de promotion se déroulent tous les dimanches matins en période
scolaire de Janvier à Mars. Elles s'adressent à tous les enfants de 6 à 16 ans.
Au programme : Slalom, Slalom géant, Ski-cross, Boarder-Cross, km lancé et saut.
Déroulé type d'une course :
Inscription au plus tard le jeudi précédent la course ;
Rendez-vous vers 9h30 avec le référent du club au Chalet des Skieurs de
Strasbourg (Champ du Feu) pour la prise en charge des enfants ;
2 ou 3 manches chronométrées (accès piéton possible pour suivre la course
et encourager vos enfants!) ;
Annonce des résultats et remise des prix au Chalet Hazemann vers 13h00.
Informations et inscriptions auprès de notre référent Jean-Philippe Holweg :
06.48.70.29.13 jph.holweg67@orange.fr
Date à retenir : notre club organise la course du 6 Février. A ce titre, nous assurons
la gratuité du forfait aux enfants du Ski Ecole Vallée de Villé.

Dates

Intitulé

Organisateur

Dimanche
19/12/2021

Dimanche de la Glisse (1)

Dimanche
09/01/2022

Dimanche de la Glisse (2) :
Prix de l'AS Cheminots

Dimanche
16/01/2022

Dimanche de la Glisse (3)

Dimanche
23/01/2022

Dimanche de la Glisse (4) :
Prix des Skieurs de Strasbourg

Skieurs de Strasbourg

Géant

Dimanche
30/01/2022

Dimanche de la Glisse (5) :
Prix du SC Barr

SC Barr

Géant

Dimanche
06/02/2022

Dimanche de la Glisse (6) :
Prix du SC Breitenbach

SC Breitenbach

Géant

Dimanche
27/02/2022

Dimanche de la Glisse (7) :
Prix du STK

Ski Team Kochersberg

Géant

Dimanche
06/03/2022

Dimanche de la Glisse (8) :
Finale Dimanche de la Glisse

AS Electricité Strasbourg

Géant

Samedi
12/03/2022

Grand Prix du Conseil
Départemental du Bas-Rhin (14h)

SC Barr

Géant

Discipline
Géant

AS Cheminots

Géant
Géant

La check-list pour le confort de vos enfants
Matériel / équipement
Casque à la bonne taille et bien réglé
Masque indispensable (adapté au casque)
Mettez les chaussures de skis à vos enfants avant qu'ils ne montent dans le car
Mettez la carte de membre avec le numéro de licence dans une poche de leur
veste.
Recommandations de tenues :
Une veste avec poche pour le forfait
Des gants à leur taille et équipés d'élastiques pour ne pas les perdre
Un tour du cou plutôt qu'une écharpe
Assurez-vous que la tenue soit imperméabilisée
Confort
Pour les enfants aux cheveux longs, pensez à les attacher en queue de cheval et
si possible vérifier qu'il soit à l'aise avec le casque (faites un essai avant le départ).
Pensez à un sac à dos pour ranger le goûter et les accessoires.
Votre enfant se dépensera durant l'après-midi ; veillez à ce qu'il mange bien avant
de partir et prévoir un goûter qui pourra être pris à l'extérieur du car avant le
retour. Merci de choisir un goûter qui ne fera pas trop de miettes, saletés,
déchets.

Quelques infos pratiques :
Les lieux de départs sont :
Pour Villé : l'arrêt de bus en face du centre nautique Aquavallée
Pour Sélestat : parking des transports Klein
Pour les horaires de départs, de retours et la destination du samedi, nous
mettons à jour le site internet et la page Facebook le mercredi.
En cas de question, vous pouvez contacter Claudia au 06 77 85 60 09,
secretariat@skibreitenbach.fr ou à travers le Messenger de la page du Ski Ecole.
Afin de dimensionner au mieux l'encadrement et le car, merci de nous
prévenir lorsque votre enfant sera absent, notamment pendant les vacances
d'hiver, les samedis 5, 12 et 19 Février.
Remise des médailles : Dimanche 27 Mars 2022 17h à la MJC de Villé
Retour des locations : Vendredis 29 Avril et 06 Mai 2022 de 17h à 19h
Page internet : https://www.skibreitenbach.fr/Index.html
Page Facebook : https://www.facebook.com/SkiEcoleValleeDeVille/
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