Inscriptions sur lejs.fr
dès le 29 novembre 9 heures

Ski du
Mercredi
Dates des sorties :
Janvier : 5, 12, 19, 26
Février : 2 et 9
Mars : 2, 9, 16

DU CP
AU CM2

Loisirs Enfance Jeunesse Seyssins
8 rue Joseph Moutin 38180 Seyssins
04.76.96.70.31 ou secretariat@lejs.fr

LEJS
8, rue Joseph Moutin
E-mail : secretariat@lejs.fr
38180 SEYSSINS
Tél : 04 76 96 70 31
Web : www.lejs.fr
Pour tout renseignement concernant, les sorties
(maintien annulation, météo, etc.…) information par mail.
En cas d’absence de dernière minute de votre enfant à
une sortie, veuillez nous avertir au 06.51.04.13.52

Le ski du mercredi c'est quoi
L'organisation de 9 sorties en ski alpin avec E.S.F pour les enfants scolarisés en élémentaire les
mercredis (hors vacances scolaires) de janvier à mars, dans la station de ski de Lans en Vercors.
Pratique du ski durant 3 h 00, partagée entre les moniteurs de l'école de ski français (1 h 30) et les
accompagnateurs et animateurs LEJS (1 h 30).
En fin de saison, vos enfants passent leur "étoile"

Règlement
Aucun remboursement pour raison individuelle ne sera effectué.
Les tarifs étant calculés au plus juste par enfant et pour toutes les
sorties. Seuls les cas suivants pourront faire l'objet d'un
remboursement après étude au cas par cas.
· Accident au cours d'une sortie,
· Classe de neige (si prévenu 15 jours avant)
· Sortie annulée par LEJS et non reportée
· Absence de longue durée de votre enfant avec certificat
médical
LEJS se donne le droit d'annuler à tout moment une sortie en cas
de force majeure (manque de neige, météo défavorable, etc.…)
Toute sortie annulée sera reportée dans la mesure du
possible à une date ultérieure.

Tarifs
Seyssinois :
1er enfant 234 €
2ème enfant 216 €
Extérieurs : 290 €
Adhésion familiale obligatoire :
20 € .
Un chèque de caution de 20 €
par enfant sera demandé pour
le dossard. En cas de non
restitution de celui-ci en fin de
saison, le chèque sera
encaissé.

L'Équipement
A fournir le jour de la sortie:
Skis, bâtons
Chaussures, Gants, lunettes, Casque (obligatoire) le
tout dans un sac cabas ou sac de voyage
Sac à dos (contenant un pique-nique)
Un en-cas
Tenue de ski
Fournis par LEJS lors de la première sortie :
Élastique pour attacher skis et bâtons
Un dossard (caution de 20€)
Tout ce matériel doit être marqué avec le nom, prénom
de votre enfant
.

Déroulement de la journée
Les sorties ont lieu au stade de neige de Lans en Vercors. Les enfants sont répartis
par groupes entre les moniteurs de l'E.S.F et les accompagnateurs et animateurs LEJS.
· 10 h 15 : Arrivée au stade de neige et préparation
· 11 h 00 : Formation des groupes et départ pour les pistes (au croisement des groupes,
prise de l’en-cas)
· 14 h : Rangement matériel et pique nique
· 16 h 30: Retour à l’école Blanche Rochas élémentaire

Où déposer mon enfant
Départ devant l’école Blanche Rochas élémentaire
à 9h15
Retour à 16h30 au même lieu
Possibilité de déposer les enfants au centre de loisirs le
matin de 8h à 9h et/ou de les récupérer le soir de 17h à
18h. A préciser lors de l’inscription.

Réunion
d'organ
isation
jeudi 9 d
écembr
eà
18h30 a
u pole je
unesse

NOUS AVONS
BESOIN DE VOUS!
Cette année, pour pouvoir
maintenir l’activité, nous avons
besoin de vous chers parents
pour accompagner les sorties, à
raison d’au moins, une date
par famille.
(ski pas obligatoire)
Merci de donner vos
disponibilités à Audrey pour
l’ensemble des sorties. Merci
de répondre au doodle qui vous
sera envoyé à la suite de votre
inscription

