
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET
www.aspttstrasbourgski.com

Informations complémentaires
Détails des prestations proposées 

Téléchargement des fiches d’information et d’inscription
Photos – Vidéos

Renseignements : 

www.aspttstrasbourgski.com 

Merci à nos partenaires

TARIFS LICENCES 2017 - 2018
En s’inscrivant à la section ski, chaque membre s’engage à prendre une 
licence fédérale FFS (Fédération Française de Ski) assortie au minimum      
d’une assurance responsabilité civile ainsi que la licence ASPTT.
La licence FFME (Fédération Française Montagne et Escalade) est obligatoire 
pour les activités : Ski Alpinisme, Escalade, Montagne.         
Le tarif de la licence inclue l’adhésion à l’ASPTT ainsi que la licence carte 
neige de la FFS ou FFME.
TOTAL : Licence loisirs tout ski Jeune + RC uniquement = 71,00 .                       
TOTAL : Licence loisirs tout ski Adultes + RC uniquement = 76,00 . 

TARIF DES LOCATIONS 2017 - 2018
Week-end Semaine

Ski Piste Adulte 15  40 

Ski Piste Enfant 10  30 

Ski Rando + ARVA + Peau 15  40 

Chaussure Piste Adulte 10  20 

Chaussure Piste Enfant   5  10 

Raquettes   5  20 

Dans la limite des stocks disponibles. Nous ne faisons pas de réservation.

Skis Chaussures Skis + Chaussures

Samedi de neige 17  13  30  pour la saison

Stage ASPTT 25  15  40  pour la durée du stage

Caution à déposer pour toute location : 150 g (en cas de vol ou bris de ski, la caution sera encaissée)

TARIF RÉPARATIONS DES SKIS

Ponçage semelle, fartage et affûtage des carres 15 

TARIF DES SAMEDIS DE NEIGE 2017 - 2018
École de ski de piste. Apprentissage, perfectionnement et préparation 
aux flocons et étoiles pour les enfants nés avant le 1er Janvier 2011. 
Si l’enfant possède le niveau de ski « Ourson », il peut être inscrit plus 
jeune, né avant le 1er Janvier 2012.
Possibilité de location de matériel pour la saison. Un repas complet 
sera servi aux enfants.

Tarif par sortie :    
pour 1 enfant  38          Pour un adulte 32  (transport et forfait)
pour 2 enfants   68          Les adultes devront être membre de l’ASPTT
pour 3 enfants   93          au montant de 36  par personne.

Départ Retour
7h45  Koenigshoffen : Stade ASPTT entre 18h30 et 18h45

8h30  Rosheim : Parking ISSLER entre 17h30 et 18heures

Saison
2017/2018

Restaurant La Cave d’Espagne
70 route du Polygone

67100 STRASBOURG
Tél. : 03 88 41 08 81
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Restaurant Cheval Noir
7 rue Lieutenant Lespagnol

67810 HOLTZHEIM

Tél. : 03 88 78 83 86

Restaurant
Aux Saveurs de l’Est

26 rue de la Charmille
67200 Strasbourg

Tél. : 03 69 81 70 54

Garage Polgen
Concessionnaire automobile

1 Route des Romains 67200 Strasbourg
Tél. : 03 88 30 02 94

SKI ALPINSTRASBO
URG

SKI ALPINSTRASBO
URG



Séjours de ski
LES KARELLIS - Vallée de la Maurienne
13 au 20 janvier 2018
Prix : 575 g repas compris
Altitude : 1 650 à 2 500 mètres. 
Ski alpin : 60 km de pistes et itinéraire raquettes 10 km.
Hébergement : Village vacances les Blausannes. 40 places.
Contact : François BRUA - Port. : 06 82 21 83 50

VALLOIRE - VALMEINIER. Séjour parents-enfants.
24 février au 3 mars 2018 ( Vacances scolaires )
Prix : - de 12 ans 775 g / adulte 875 g 

Pension complète, boissons comprises
Altitude : 1 430 à 2 600 mètres. 250 km de pistes
Hébergement : Hôtel les Essarts. 40 places.
Contact : Jean-Claude HUSER - Port. : 06 80 45 75 74
Contact : Philippe GSELL - Port. : 06 07 12 54 05

Initiation et perfectionnement à la 
pratique du ski de piste pour les 
enfants à partir de 7 ans.  

L’encadrement est assuré 
par des moniteurs diplômés 
de la FFS pour l’appren-
tissage, le perfectionne-
ment tous les samedis au 
Schnepfenried dans l’ob-
jectif de passer les tests de 
la FFS, Flocon, 1ere, 2e, 3e 
étoiles. 

Possibilité d’accompagne-
ment par les parents si le 
bus n’est pas rempli.

Les samedis de neige

 Jean-Pierre AUGST : 06 74 19 00 46

La compétition Le pôle compétition ski al-
pin accueille à l’heure ac-
tuelle : Matt, Luc, Quentin, 
Pierre, Jean, Aurélie, 
Guillemette et les autres titu-
laires de plusieurs titres de 
champions de France Sport 
Adapté. Avec comme chef 
de file Nicolas Krempp, le 
ski de fond participe aux 
compétitions régionalesFrançois BRUA : 06 82 21 83 50

Sport adapté
La section ski accueille  les 
sportifs déficients intellec-
tuels du sport adapté, les 
accompagne dans leur in-
tégration et les aide à se 
construire et devenir acteurs 
de la vie du club. Ils peuvent  
ainsi acquérir une meilleure 
estime de soi à travers une 
activité physique abordée à 
un niveau adapté, renforçant 
ainsi le plaisir de faire et de 
réussir.

Ski de fond
La section ski de fond, 
sous la houlette de Nicolas 
Krempp, ancien membre de 
l’équipe de france de biath-
lon propose le ski de fond et 
le biathlon, de minimes à vé-
térans, garçons et filles.

Alain HECKLEN: 06 87 60 03 68

Montagne sorties pédestres
alpines et raquettes

Pour les passionnés de mon-
tagne, que ce soit en été ou 
en hiver, nous vous propo-
sons des randonnées dans 
les Vosges et en moyenne 
montagne. 
Mais aussi de très belles ran-
données en raquettes dans 
les Vosges.

Jean-Marc RISS : 06 86 55 54 75

Bernard RISCH : 06 07 17 25 86

François BRUA : 06 82 21 83 50

Ski alpinisme
et ski de randonnée

Savante combinaison entre 
ski et alpinisme cette disci-
pline propose des courses 
mythiques (La Pierra Menta)
avec des dénivelés impres-
sionnants.Christian KOCH : 06 86 48 50 03

Éric GEHANT: 06 07 35 62 68

L’atelier
La section ski dispose 
d’un atelier de location 
de skis ouvert à tous, 
proposant la location 
du matériel complet 
à un prix très attractif 
et où vous pouvez 
déposer votre matériel 
personnel afin de le 
remettre en état.

Les vendredis de 17h30 à 19h
Sous le Club House de l’ASPTT.

Jean-Claude GUZLER: 06 83 16 44 67

Bourse aux skis 10 et 11 novembre 2017
Chaque année, la section orga-
nise une Bourse aux Skis vous 
y trouverez également du maté-
riel de ski et de montagne d’ex-
cellente qualité proposé par 
notre partenaire : Speck-Sports, 
c’est l’occasion de réaliser de 
bonnes affaires et de préparer 
la nouvelle saison.

Christian KOCH : 06 86 48 50 03


