SKI CLUB INTERNATIONAL DE GENEVE
Section de ski nordique et de raquettes
Cours de ski de fond skating le samedi 22 janvier 2022
La Vattay Ain (01)

En fonction des inscriptions pour chacun des
cours, nous ferons les groupes de différents niveaux.
Rendez-vous: rue de Varembé 3, Genève à 8 h
20, départ à 8 h 30 précises. Trajet en voiture
par Ferney-Voltaire, Gex, col de la Faucille.
N.B.: Sous réserve des conditions météo, la
sortie pourrait être annulée la veille au soir par
téléphone ou e-mail du chef de course.

Note: Le trajet se fera en voitures (covoiturage) selon les places disponibles. Si jamais il n'y a pas
assez de voitures, les dernières personnes inscrites seront avisées et seront invitées à organiser
leur propre moyen de transport (voiture de location, transport public). Cours de 10 h à 12 h,
donnés par des moniteurs professionnels de l’ESF. Possibilité de skier l'après-midi sous votre
propre responsabilité mais en groupe avec d’autres skieurs. Note importante: Après le cours, tous
les participants se donnent rendez-vous au restaurant pour organiser les retours à Genève.
Prix :
30.- CHF pour le cours. ○ 5.- CHF taxe du club, plus 10.- CHF de surtaxe pour les non membres. ○
10.- CHF pour le transport en voiture, à remettre directement au conducteur. NOTE: Les
conducteurs de voiture de location (mobility ou autres) peuvent demander un supplément destiné à
couvrir les frais effectifs de location de leur véhicule. ○ Achat sur place de la forfait de ski journée
si vous n'avez pas le forfait saison. (Euro 9.70). ○ Possibilité de location de l’équipement de ski
(skis, bâtons, chaussures) surplace.
Inscription et paiement à l’avance obligatoires: inscription par email seulement auprès du chef de
course, qui fournira les coordonnées bancaires pour le paiement; les paiements doivent être reçus
mercredi 19 janvier au plus tard. (Le chef de course ne sera pas à la permanence du SCIG le jeudi
soir, 20 janvier, mais répondra à toute demande de renseignements par email.) Les inscriptions
seront prises dans l’ordre des paiements. Le nombre d’inscriptions est limité.

Divers: Possibilité de restauration et de location de ski sur place, salle hors sac pour pique-nique.
N’oubliez pas vos passeports (ou cartes d’identité) ainsi que le certificat COVID valable (obligatoire)
Renseignements par e-mail (ppatrick500@yahoo.fr). Veuillez indiquer si vous venez en voiture et
si vous acceptez de prendre des passagers et si vous êtes membre du SCIG.

Chef de course: Patrick Petit téléphone (+33 6 24 40 13 84)

