
                                            

   

 

 

FETE FIN DE SAISON Samedi 21 Mars 

 
Animations Ski Club : flèche, repas, cours, remise des médailles, buvette, concert…. 

et plein d’autres animations proposées par l‘association Transpyros (ski de randonnée)  

 

Cette fête est un moment privilégié pour se retrouver après s’être croisés tout au long de 

l’hiver…… 

 

Courses du club  

 2 courses cette année, une pour les skieurs, une pour les snowboardeurs. C’est possible aussi 

de participer 2 fois, une dans chaque discipline. 

 Inscription par mail skiclubvallouron@orange.fr le jeudi 19 au plus tard,  

 Ouverte aux enfants de tous les groupes (sauf initiation ski) et à leurs parents. 

 Distribution des dossards de 9h à 9h30 devant l'ESF. 

 Premier départ 10h (un seul passage qui comptera comme flèche).  La course se déroulera  en 

haut sur les Doubles ou en bas sur le télésiège des Rochers en fonction des conditions. 

 Les enfants sont sous la responsabilité des parents. 

  

Repas à midi 

 Repas au bénéfice du ski club. Tarif adultes 16€ vin et café compris, Enfants 10€, enfants 

initiation ski : 5€.  

 Réservation en donnant le chèque aux responsables de groupes ou en envoyant un chèque à 

l'ordre du ski club à : Véronique GRANGE 65250 REBOUC 

 avant le mardi 17 mars en indiquant au dos du chèque le nombre de repas adultes/enfants 

 

Cours 

 Initiation ski : 11h à 12h avec passage des niveaux (Garolou, flocon……)  

 Perfectionnement ski (passage étoiles), freeride, snowboard (passage niveaux) 15h à 16h30. 

 

Remise des niveaux par les moniteurs sous ou autour du chapiteau.  

 15h pour les groupes initiation. 

 17h pour tous les autres groupes. 

 Merci d’apporter à l’ESF dès maintenant l’ancien carnet, pour ceux qui en ont un. 

 Les étoiles seront vendues en suivant à l'ESF 5€. Vous pouvez aussi ramener l’ancienne 

et en récupérer une auprès du ski club. 
 

Animations de laTranspyros 

Vendredi 23 mars Ciné montagne à l’Arixo 20h30 

Samedi 24 mars randonnée ski, randonnée raquettes et initiation jeunes 8 à 14 ans ski de randonnée. 

Démonstration chiens d’avalanche, animation biathlon, 16h Course ski alpinisme,  

Retrouver toutes les infos sur le site www.transpyros.fr  
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