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Samedis de Neige 2020 / 2021
L’ ASPTT Strasbourg propose aux enfants intéressés par la pratique du ski de piste et ayant au moins
7 ans au moment de l'inscription (nés avant le 01/01/2014*
*) de participer aux samedis des neiges
dans le massif du Schnepfenried.
L'encadrement est assuré par des moniteurs diplômés de la FFS pour l’apprentissage,le perfectionnement,
et la préparation aux flocons et aux étoiles avec passage des tests ESF en fin de saison.

Possibilité de location skis, bâtons, chaussures pour la saison au tarif de 45 €
La sortie du samedi comprend : le transport en bus, un déjeuner chaud au restaurant « Le Panoramic »,
le forfait ski et les cours de skis.
Les dates prévisionnelles de sortie sont les samedis suivants : 23 janvier, 30 janvier, 6 février, 13 février,
13 mars et 20 mars 2021.
L’adhésion à la section ski et l’inscription à notre école de ski se font désormais en ligne sous la forme
d’un pack de 6 sorties, le règlement se fera en ligne en début de saison (encaissement échelonné en 3x).
La confirmation de présence pour chaque sortie devra être obligatoirement saisie
au plus tard le jeudi précédent la sortie avant 12 h sur le site internet de la section :
http://www.aspttstrasbourgski.com/

Le tarif de la licence (incluant l’adhésion à la section, la licence FFS et l’assurance)
est de 92 € par enfant.
En cas d’empêchement d’un enfant pour participer à une ou plusieurs sortie(s) :
un remboursement forfaitaire de 20 € par sortie manquée sera effectué en une fois en fin de saison
(18 € pour le pack 2 enfants et 16 € pour les packs 3 et 4 enfants).
En cas d’annulation d’une sortie par l’ASPTT quel que soit le motif, un remboursement intégral de
chaque sortie annulée sera effectué en fin de saison (40 € par sortie par enfant pour le pack 1 enfant •
35 € par sortie par enfant pour le pack 2 enfants • 32 € par sortie par enfant pour les pack 3 & 4 enfants).
* Si l’enfant possède le niveau ski « Ourson », il peut être inscrit plus jeune (né avant le 01/01/2015).

Au moment de l’inscription des enfants il faudra fournir un certificat médical autorisant la pratique du
ski alpin en loisir ou le questionnaire médical dûment rempli dans le cas où un certificat médical nous a
déjà été transmis pour la saison 2019-2020.

HORAIRES DU BUS

RETOUR

7 h 30 RDV Koenigshoffen : Stade ASPTT

Départ du Schnepfenried 16 h 10

7 h 45 Départ du Bus

Sélestat à partir de 17 h

8 h 15 RDV Rosheim : Parking Issler

Rosheim à partir de 17 h 30

8 h 35 RDV Sélestat

Strasbourg à partir de 18 h

9h 45 Arrivée au Schnepfenried

Les adultes qui le souhaitent pourront nous accompagner sous réserve qu’ils prennent la licence
ASPTT au tarif de 40 € (32€ pour les membres d’une autre section / 12€ pour les membres d’une autre
section ayant déjà une licence ASPTT Premium).
Tarif de la sortie pour 1 adulte licencié à l’ASPTT :
transport 18,50 €
transport et forfait 34 €
transport, forfait et repas 48 €
forfait 15,50 €

Renseignements : jeanpierre.augst@gmail.com
			francois.marcel06@orange.fr
Courriel : aspttski.strasbourg@gmail.com

www.aspttstrasbourgski.com
ASPTT STRASBOURG - Siège : 6 Chemin long 67200 STRASBOURG
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