FOYER CULTUREL – SKI CLUB DE ST LOUP/SEMOUSE
15 rue Marcel Peltier – 70800 St Loup Sur Semouse Tel : 03 84 94 18 65

BULLETIN D’INFORMATION
NOVEMBRE 2021

LOCATION DE MATERIEL
SORTIES DOMINICALES

LOCATION D’EQUIPEMENT DE SKI ALPIN
Pour les adhérents du Ski Club déjà équipés :
 Vous décidez d’arrêter de louer : restitution obligatoire lors des deux premières journées
d’ouvertures du local les 20 et 27 novembre 2021 de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 17H30 sans rendezvous, 3 rue du Vieux MOULIN à SAINT LOUP/SEMOUSE (plan au verso)
 Vous décidez de renouveler votre location : prendre rendez-vous pour l’un des 4 samedis

1. ADHESIONS :
 Les adhésions sont à renouveler chaque saison, lors des journées de location (cf § 2). Un code d’accès à
l’application du ski club est délivré à cette occasion avec la carte de membre. Le code est nécessaire
pour s’inscrire aux sorties ski. Le présent bulletin est également consultable sur le site du centre social
culturel, www.centresocialstloup.fr
 Les nouveaux membres devront s’inscrire en téléphonant à José au 03 84 94 18 65 ou 06 04 41 16 58
 Lors de la première participation à l’une des activités, y compris la location, la cotisation annuelle sera
perçue (10€ par famille).
2. LOCATIONS D’EQUIPEMENTS DE SKI - ECHANGE – ENTRETIEN :

Le local du Ski-Club rue du Vieux Moulin à St Loup/Semouse sera ouvert pour louer, échanger le matériel aux
dates suivantes : (sur rendez-vous, téléphone : José au 03 84 94 18 65 ou 06 04 41 16 58)

Samedis : 20 et 27 novembre 2021
Samedis : 04 et 11 décembre 2021

De 9h à 11h30 et 14h00 à 18h
De 9h à 11h30 et 14h00 à 18h

Toute location est due à compter du 1er décembre de l’année en cours et concerne toute la saison.
Les adhérents conservant leur matériel doivent se présenter lors des journées d’ouverture pour s’acquitter de
leur cotisation.

 Prix : Saison 2021 - 2022 :

Skis de 1.4 m et plus :
Equipement alpin parabolique

35 €

Comprend : Skis – chaussures - bâtons

30 €

Comprend : Skis – chaussures - bâtons

Skis de moins de 1.4 m :
Equipement alpin parabolique

Equipement à l’unité (la paire) :
Skis paraboliques

20€

Chaussures

10 €

Bâtons

5€

ENTRETIEN DES SKIS PERSONNELS : Un fartage et affûtage des carres peuvent être réalisés les jours
d’ouverture du local : Prix 10 € sans rendez-vous

Après chaque utilisation, merci d’essuyer les semelles des skis afin d’éviter l’oxydation des
carres et de les stocker dans un local sec.

SORTIES DE SKI ALPIN

Dimanches à Gérardmer / Stage février / Week-end Alpes

Sorties dominicales à La Mauselaine (GERARDMER)
Elles s’adressent aux adultes et aux jeunes à partir de 8 ans désireux d’apprendre / perfectionner la pratique du
ski alpin.
Les inscriptions pour les sorties dominicales sont à faire impérativement via internet :
www.centresocialstloup.fr - 14 rue de la Viotte, 70800 SAINT LOUP SUR SEMOUSE
Pour les membres ne disposant pas d’internet merci de contacter José DOS SANTOS au 06.04.41.16.58
Pour les inscriptions au stage voir modalités en page 2
TRES IMPORTANT
o Pour chaque sortie, les inscriptions sont closes le jeudi à 16h00 ou dès que le nombre de 45 inscrits est
atteint.
o A partir de l’écran d’accueil du C.S.C, cliquer sur ski-club, entrer votre code d’accès et remplir la page
web du ski club. Le code d’accès est mentionné en haut de votre bulletin d’adhésion (à conserver).
o En cas d’annulation, (enneigement - météo) consulter le site le samedi.
o En ce qui concerne les annulations de dernière minute (verglas – tempête) ou retard de l’autocar, appeler
le 06 04 41 16 58 (José) ou 06 73 67 93 07 (Thierry)

Quand :
JANVIER 2022
FEVRIER 2022
MARS 2022

Le déplacement se fait en autocar suivant le plan de charge suivant :
9h30
9h40
9h50
10h15
11h30

Luxeuil gare SNCF
Fontaine
St Loup Place Léon Jacquez
Fougerolles place du champ de foire
Gérardmer

retour

Départ

Comment :

Dimanches : 09 - 16 – 23 - 30
Dimanche : 6 – 13 – 20 - 27
Stage vacances d’hiver les 21 et 22
Dimanche : 6

17h15
18h15
18h30
18h45
19h00

Départ Station
Fougerolles place du champ de foire
St Loup Place Léon Jacquez
Fontaine
Luxeuil gare SNCF

o Toutefois, lorsque l’autocar est complet, Les familles pourront se rendre à la Mauselaine en véhicule
personnel. Elles devront s’inscrire en cochant l’option VL sur la page web. Afin de bénéficier du prix
groupe, les membres devront se présenter au self avant 11h30 et au préalable confirmer leur venue le
matin de la sortie entre 10h00 et 10h30 en appelant le 06 04 41 16 58 (José) ou le 06 75 82 14 79
(Marie Jo). L’achat de la carte magnétique (forfait rechargeable) sera réglé 1,5€ et restera propriété du
skieur. A noter : afin de faciliter l’organisation et éviter des pertes, sans confirmation de la venue,
les forfaits ne seront pas pris et les membres ne seront pas acceptés dans les groupes.
o Les enfants mineurs non accompagnés seront encadrés par un adulte du Club sur demande expresse des
parents (via l’imprimé d’autorisation parentale à télécharger sur le site www.centresocialstloup.fr ou à
demander par mail : thierry.belloncle@orange.fr). Les mineurs de 16 ans pourront évoluer en Ski Libre.
Dans ce cas la responsabilité du Ski-Club ne peut être engagée, seule la responsabilité du transport aller
et retour est assurée.
o L’initiation et le perfectionnement seront assurés gratuitement par l’Ecole de Ski Français (E.S.F)
suivant la progression F.F.S.
o Une préparation aux tests de l’Ecole du Ski Français (Etoiles : 1ère ,2ème , 3ème , bronze et or) est
proposée, le coût est à la charge du Club. Les candidats devront se faire connaître.
o Le repas de midi est à la charge de chacun (tiré du sac ou self).

A NOTER Chaque participant devra se munir d’un sac pour le transport des chaussures, s’équiper de
vêtements adaptés : bonnet, de gants, lunettes, crème solaire, … Prévoir un goûter avec
boisson. Casque obligatoire.

o Personnaliser les skis pour les reconnaître facilement dans les coffres de l’autocar.

PRIX

Transport + forfait ski :prix coûtant : Adulte ou enfant ( ½ journée)
30 €
Forfait seul (assurance et formation comprise): ce tarif est susceptible d’évoluer 20 €
en fonction des propositions tarifaires des forfaits skis pour la nouvelle saison

☞ Le règlement se fait à chaque sortie, de préférence par chèque – chèque vacances – coupon sport, dans le
bus, et au self pour les personnes en voiture

Stage vacances d’hiver 2022
Un Stage de 2 jours les 21 et 22 février 2022 est prévu à la « Mauselaine ». Il est ouvert aux
adultes et scolaires. Déplacement quotidien selon les conditions du dimanche, inscription comme
précisé en début de page 1. Règlement par chèque joint – Prix 30€ / jour.
Réservation à faire impérativement avant le 1er février 2022.
Pour ce stage vous pouvez vous inscrire de préférence par sms au 06 73 67 93 07 (Thierry) en
précisant votre nom, lieu de chargement dans le bus ou au 06 04 41 16 58 (José), demandez une
confirmation d'inscription,
Week-end dans les Alpes
Un week-end est proposé par le voyagiste chaque année.
Consulter notre site à partir du 1er décembre 2022 afin de connaître les dates et modalités.
Avantages Club







Les chèques vacances et coupons sport sont acceptés.
Formation et Perfectionnement, cours et tests ESF gratuits
Pour les enfants Lupéens de 6 à 16 ans, la mairie délivre un coupon sport, donnant droit à
20€ de réduction, bon à retirer par les parents des bénéficiaires à la mairie.
Les personnels des entreprises Parisot Meubles peuvent éventuellement bénéficier d’une aide
financière de leur comité d ‘entreprise. Adressez-vous à vos CE
Cotisation modérée par Famille = 10€
Location d’équipements alpins à l’année – coût 35€

SKIEUR BIEN FORME = SECURITE
Faites connaître nos activités autour de vous ! …

