
SKI-CLUB Barr – Saison 2016/2017 

Section pré-compétition Ski Alpin 
Informations sur les activités 

Ces activités sont uniquement réservées aux jeunes inscrits à la saison à la section. 

L’inscription est à faire en envoyant un mail à l’adresse :  ski.club.barr@free.fr 

Activités ou prestation non comprises dans le prix du forfait annuel Prix 

Sortie SKI Snow-Hall d’Amnéville du 15 octobre 2016 

La séance de SKI se déroulera de 11h30 à 13h30, à l’issu un repas tiré du sac sera pris sur 
place avant le retour sur Barr. RDV à 9h sur le parking de la gare de Barr, retour vers 16h 
au même endroit. 

A prévoir : matériels de ski et casque, tenue de ski comme en hiver, casse-croute, boisson 

15€ 

Stage SKI de Toussaint du 20 au 24 octobre 2016 

Ce stage se déroulera sur le glacier d’Hintertux en Autriche avec 4 jours de ski (programme 
adapté en fonction des conditions). Le 1er jour est consacré au transport aller (départ vers 
10h), et le transport retour s’effectuera après la séance de ski du dernier jour (retour sur 
Barr au alentour de 21h). Hébergement en pension complète, les repas de midi sont pris 
dans un restaurant sur le glacier. 

Activités : ski foncier, perfectionnement, initiation slalom, correction vidéo 

A prévoir : matériels de ski et casque, pas de grosses valises (les jeunes doivent pouvoir les 
porter), tenue de sport, vêtement chaud, carte d’identité et autorisation de sortie du territoire, 
carte européenne de la sécurité sociale, petit sac à dos, barres céréales, gourde. 

Inscription avant le 10 octobre 

400€ 

Week-end multi-activités au Gaschney (5 et 6 Novembre ou 12 et 13 Novembre) 

Départ de Barr samedi 9h, retour dimanche vers 17h. Diverses activités sportives de plein 
air seront proposées selon les conditions. Hébergement et repas au refuge du club. L’aide 
d’un parent sera le bienvenu pour aider à la logistique de ce stage. 

A prévoir : tenue de sport, vêtement chaud, sac de couchage, petit sac à dos, barres 
céréales, gourde. 

15€ 

Séance de SKI – ½ journée au Champ du Feu ou Lac Blanc 10€ 

Séance de SKI – Journée au Champ du Feu ou Lac Blanc 12€ 

Licence Carte Neige avec assurance 

La souscription d’une licence Carte Neige est obligatoire avec au choix les formules  : 

 Primo loisir : Assurance Responsabilité Civile, frais de secours, de recherche en 
montagne et de premiers transports médicalisés, frais de transport sanitaire. 

 Medium loisir : Primo + remboursement forfaits de remontées mécaniques, prise en 
charge, en cas de bris de skis, de la location d’un matériel équivalent, frais médicaux, 
individuelle accident, assistance – Rapatriement. 

 Optimum Compétition : nous consulter 

 

 

46€ 

 

54€ 

Location matériel de ski (Skis, chaussures, bâtons, casque) 

Choisir une paire de skis polyvalents typé slalom, et des chaussures à boucles 
correspondant à la pointure exacte (ne pas prendre une taille supérieure). N’hésitez pas à 
nous consulter pour tout conseil sur le choix du matériel. 

 

Renseignements : Muriel BOSSERT (06.84.48.69.05) ou Christophe WIES (06.72.00.77.98) 

mailto:ski.club.barr@free.fr

