
 
INFORMATIONS AUX PARENTS 

  
 

  
 

Chers parents,  
 

 
● Sous réserve du devis de la compagnie de bus, le Ski Club programme 10 sorties en 

2020 qui seront les : 
 

● 11,18, 25 Janvier 
● 1, 8, 15, 22 Février (attention vacances scolaires) 
● 14, 21 et 28 Mars (journée complète, skis tests)  

 
Rendez vous au parking de l’impasse du repos. Horaire 11h30/18h30 sauf le 28 mars               

journée complète 07h30/17H30. 
            Les parents seront prévenus par SMS en cas de retard du bus au retour. 

Nous envisageons deux journées complètes en mars par minibus pour le groupe Loisirs              
pour skier sur le Grand Domaine de Saint-François-Longchamp.  
 

●  L’association prête cette année, contre caution, des vestes neuves aux enfants.  
 Nous vous demandons d’en prendre soin. 

 
DATES FUTURE À RETENIR 

 
 

● La Bourse aux Skis de Saint Alban Leysse aura lieu du vendredi 22 au 24 
novembre 2019. 

 
Dépôt : vendredi 22 de 14h00 à 19h00 et samedi 23 de 8h30 à 11h30. 
Vente : samedi 23 de 14h00 à 19h00 et dimanche 24 de 9h00 à 16h30. 

Avis aux parents: des bénévoles pour une journée, un après midi, vous êtes les bienvenues à la                 
préparation. Ambiance conviviale et chaleureuse garantie. Un stand “crêpes” sera ouvert cette            
année avec participation des ados. 

● Opération “Pizza Chic “ en février 2020. 
● Le Ski Club organise sa tombola avec un paddle à gagner. Tirage au sort le 4 avril 

2020 lors de l’AG.  

 

● Parrainage : vous voulez aider l’association, nous sponsorisez, faire un don contre 
défiscalisation,  nous sommes à votre écoute. 
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●    Rappel pour les parents 

 
 

1. Veste du club et carte d’adhérent obligatoires à chaque sortie. 
2. Vérifier le réglage des skis, bâtons, housse à skis et à chaussures. 
3. Prévoir casque, masque, (pas de lunette), gants long, crème solaire, sac pour le goûter, 

boisson, mouchoirs et barres de céréales dans la poche 
4. MARQUER tous les effets de vos enfants : casque, masque, skis et bien sûr tous les petits 

vêtements vite égarés. Ils seront plus faciles à identifier. 
5. Coudre les rubans de couleurs fournis par le ski club Repérez les sacs par un signe distinctif 

facilement reconnaissable par les plus petits. 
6. Les MP3, MP4, consoles de jeux, bijoux, téléphone portable, etc ...ne sont vraiment pas 

indispensables aux sorties. 
 

En cas de perte ou vol, le ski club décline toute responsabilité et ne mènera aucune recherche. 

Vêtements 
Prévoir que du chaud surtout en janvier et février. Les débutants ont plus vite froid, notamment sur les                  
télésièges. Il sera toujours possible aux bénévoles d’enlever une couche de vêtements superflue, mais              
pas d’en ajouter. 
 

Santé/hygiène du sport 
Le ski est un loisir mais c’est aussi un sport à part entière. Pour le pratiquer dans de bonnes                   
conditions, il est nécessaire que les enfants aient leur quota de sommeil la nuit précédant la sortie et                  
que leur alimentation soit riche en sucres lents pour favoriser l’apport d’énergie sur toute la durée de                 
la sortie :  
en résumé => pas de veillée ni de repas “sauté”. La barre de céréales dans la poche est non seulement                    
vivement conseillée mais quasi indispensable. 
Pensez а donner leur ventoline aux enfants sujets а l’asthme. attention. Les bénévoles ne peuvent               
donner de médicaments aux enfants. S’ils sont malades, gardez les au chaud (une grippe ou une                
gastro c’est déjа pas le top alors en sortie….) 
Avertir les bénévoles à la montée dans le bus si vos enfants sont sujets au mal des transports. 
Attention, il n’y a jamais assez de place а l’avant du bus pour tous, aussi, vous devrez peut-être                  
envisager, si nécessaire, la prise d’un médicament. 

 
 
 

 
 

 
le président du ski club de St alban Leysse 
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