
 
 

INFORMATIONS SORTIES 2018 

 

 Le lieu des sorties :  
Selon l’enneigement et les prévisions d’affluence les sorties se feront au Champ du Feu ou au 
Lac Blanc. Le club décide du lieu des sorties selon les conditions d’enneigement.  
 

 Les horaires : 
Le rendez-vous est fixé tous les samedis à la gare de Barr à 8h ;  
(Le bus part à 8h15 précise, il faut donc être sur place plus tôt pour charger le matériel.) 
Le retour est prévu vers 14h30/14h45. 
Les samedis des vacances scolaires seront confirmés ultérieurement, et seront éventuellement 
des sorties d’une journée complète (avec supplément). 
 

 Les tests ESF : 
Des débutants à la 3ème étoile : les enfants passent les étoiles ESF en fin de saison. 

Les enfants ayant le niveau 3* et plus ne seront pas inscrits aux tests ESF, mais pourront 
participer aux « dimanches de la glisse » au Champ du feu ainsi qu’au Grand Prix du Conseil 
Départemental qui a lieu en fin de saison et/ou une épreuve de flèche (si les conditions météo 
le permettent et si ces épreuves sont organisées sur le massif.) 
 

 La tenue :  
Les enfants viendront en tenues de ski, chaussures de skis aux pieds. (Fermées mais pas serrées) 
Marquez le nom de l’enfant sur toutes les affaires (gants, bonnets, lunettes de ski, sacs à dos…). 
 

 Le matériel : 
Skis récents marqués au nom de votre enfant. (vos enfants n’auront aucun plaisir à skier avec de 
vieux skis d’ancienne génération) 
Bâtons (Les débutants n’auront pas besoin de bâtons pour les 2 premières sorties) 
Casque : il est obligatoire. (A l’aide d’un sparadrap, indiquez le prénom de votre enfant sur 
l’avant du casque) 
 

 Goûter/repas : 
Prévoyez un petit goûter facile à mettre dans la poche pour une pause en milieu de matinée et 
un sandwich + une boisson que les enfants mangeront avant de remonter dans le bus en fin de 
séance.  
(prévoir également 1 ou 2 € pour un chocolat chaud/tisane en cas de pause à l’auberge si 
mauvais temps) 
 

 A noter 
Ne donnez aucun objet de valeur à vos enfants (lecteur MP3, téléphone portable…..) le club 
décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 
 


