
LaMont
Asso
Sciez
Dimanche 

2 Février 2020
9h00 - 16h00

Piste de la Plagne
Hirmentaz

Venez nombreux, 
en famille ou 
entre amis !

Point de 
rendez-vous près 

de la piste de 
luge à droite 
après l’ESF

Récupération des 
forfaits sur place 

auprès des 
bénévoles du 

Foyer Culturel

Comment s’incrire ?

En ligne sur le site internet du foyer :
https://www.foyerculturel-sciez.fr/

En remplissant la fiche d’inscription accompagnée d’un chèque 
à l’ordre du Foyer Cultuel de Sciez que vous nous remettrez au 
bus lors d’une sortie ski du mercredi ou au Foyer Culturel.

Transport

Le transport en bus est garanti pour les enfants inscrits aux 
mercredis ski, nous vous remercions de confirmer leur venue 
afin que nous ne leur réservions pas une place inutilement.

Des places de bus supplémentaires sont prévues pour vous si 
vous ou vos enfants n’êtes pas inscrits au mercredis ski. Cochez 
la case bus lors de l’inscription si vous souhaitez en bénéficier.

Accompagnement

Si votre enfant est inscrit au ski les mercredis, il peut venir seul 
et sera accompagné par notre équipe habituelle. 
En revanche, si votre enfant mineur n’est pas inscrit au mercredis 
ski, il devra impérativement être accompagné par un adulte.

Restauration

Votre inscription vous donnera droit à une boisson chaude. Cette 
sortie se déroulera sur le thème du partage, le déjeuner s’organisera 
autour d’un buffet canadien : chacun est invité à apporter un 
pique-nique ou un plat à partager.

Slalom

Le slalom est une course chronométrée pour tous les niveaux de 
ski ou de surf. Afin de pouvoir préparer la course au mieux, 
l’inscription préalable est obligatoire même si votre enfant est 
déjà inscrit aux mercredis ski.
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LUGE
CHAMBOULENEIGE

ANIMATION MUSICALE
SLALOM TOUS NIVEAUX

BONHOMME DE NEIGE
COURSE LUDIQUE

Pour tous !

DÉCOUVREZ

PARTAGEZ

ÉCHANGEZ
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du Chablais entre 4 et 99 ans
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Slalom
 Epreuves 9h-12h

Premier départ 10h

Remise des prix 14h

Slalom chronométré

Piste de La Plagne
Parcours tous niveaux

Deux manches

Attribution des dossards

Profitez des 

pistes toute 

la journée 

pour 10€

Jeux
Concours de 
bonhomme de neige :
apportez vos accessoires !

Course ludique : luge, 
obstacles, chamboule neige 
et autres surprises !

Parcours ludique

Chamboule neige

Snow-foot

10h-12h

14h-16h

13h Remise des prix

8h Départ du bus
Ecole des Buclines

17h Arrivée aux Buclines

16h Départ du bus

Pique-nique
Repas canadien

Boissons

chaudes 

offertes !

Nom/prénom

Né(e) le           /         /

Nom/prénom

Né(e) le           /         /

Enfants 
Inscrits aux sorties ski du mercredi

Cette sortie est incluse dans l’inscription aux mercredis ski,
nous vous remercions toutefois de confirmer la venue de votre 
enfant et de cocher slalom s’il souhaite participer à la course.
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Total €

Nom/prénom

Né(e) le           /         /
5€

10€10€

Nom/prénom

Né(e) le           /         /
5€

10€10€

Nom/prénom

Né(e) le           /         /
5€

10€10€

Nom/prénom

Né(e) le           /         /
5€

10€10€

Bus : gratuit dans la limite des places disponibles
Forfait journée ski ou surf : 10€
Inscription au slalom moins de 12 ans : 5€
Inscription au slalom 12 ans et plus : 10€ Fo
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Adultes ou enfants 
Non inscrits aux sorties ski du mercredi

INSCRIPTION
Nouveau : inscription en ligne sur
https://www.foyerculturel-sciez.fr/

Téléphone :
Mail :
Ville : 
Association : 

Vos coordonnées


