LE SKI FREERIDE DECOUVERTE
Dans le but d'apprivoiser la montagne, le contenu des séances se fera sur une approche du
milieu et du hors piste sur le domaine des Contamines pour mieux connaître son
environnement proche.
Le ski freeride ou hors piste : ne pas s'aventurer n'importe où, s'équiper et se servir du
matériel adéquat pour des déplacements sur des pentes adaptées à son niveau de
connaissances et à son niveau technique.
Etude de la neige, apprentissage de l’utilisation des appareils de recherche.
Nous vous proposons 15 séances de 2h30
23, 26, 29/12 (13h30-16h)
05, 27/01 (9h30-12h)
03, 16, 23/02 (9h30-12h)
2, 16, 23/03 (9h30-12h)
6, 14, 16, 18/04 (9h30-12h)
Le RV se fait au Signal
15 séances de 2h30, soit 37,5 h de cours.
Age minimum : A partir de la 5e. Maxi 8 enfants
Matériel fourni : DVA, sac, pelle, sonde
Matériel à prévoir : Skis toutes neiges
Niveau minimum requis : bon skieur. Le moniteur se réserve le droit, à l’issue de la première
séance, de refuser un enfant pour les séances suivantes si son niveau technique n’est pas
suffisant.
TARIFS :
- carte d’adhésion ASCCM valable du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 : 25 €
- Tarif ski freeride : 250 € (475 € pour deux enfants de la même famille)
Tarif hors Contamines : 262 € (497 pour deux enfants de la même famille)
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FICHE D’INSCRIPTION
FREERIDE
NOM :
Prénom :
Né(e) le :
Email :
Portable :
Adhésion : 25 €
Inscription: 250 €
Hors Contamines : 262 €

475 € pour2
497 € pour 2

o Ch
o Esp
o Ch Vacances
Je soussigné(e) Mme - M ……………………………………………………. autorise l'ASCCM à faire pratiquer, en
cas d'urgence, les interventions médicales nécessaires à la personne dont le nom figure sur cette
fiche.
Je déclare avoir pris connaissance des modalités d'inscription et certifie sur l'honneur l'exactitude des
renseignements figurant sur cette fiche.
J’autorise l’association à diffuser l'image de la personne dont le nom figure sur cette fiche pour
illustrer ses outils de communication.

Date :

secretariat@asccmlescontamines.com

Signature :

06.70.40.17.64
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