ENERGIE SPORT NORD ISERE

E.S.N.I.
Section Ski
- CALENDRIER HIVER 2018-

Section SKI
Creys-Malville

Domaines skiables

Dates d’Activités

Tarifs
Piétons Skieurs

- Décembre 2017 Dimanche 17

- COURCHEVEL

15,00 €

28,00 €

- Janvier 2018 Dimanche 07

-

VALLOIRE ( Grd Domaine : y compris Valmenier)

15,00 €

28,00 €

Dimanche 14

-

LES ARCS (Au départ du funiculaire Bourg St Maurice)

15,00 €

28,00 €

Dimanche 21

-

Le GRAND BORNAND (Au départ du chinaillon)

15,00 €

28,00 €

Samedi 27 Janvier : Journée » découvertes activités neige » (conditions spéciales en bas de page)
15,00 €

28,00 €
28,00 €

Dimanche 11

LES SYBELLES (la Toussuire, Corbier, St Sorlin etc…) 15,00 €
- LA PLAGNE (Grd domaine : Montalbert ; Montchavin, etc.) 15,00 €

Dimanche 18

-

15,00 €

28,00 €

15,00 €

28,00 €

Dimanche 28

- TIGNES

- Février 2018 Dimanche 04

Dimanche 25

-

LA ROSIERE (Domaine international : avec Thuile)
- LES GETS /MORZINE (Au départ des Gets)

28,00 €

- Mars 2018 Dimanche 04

- LES CONTAMINES (Au départ de Hauteluce)

15,00 €

28,00 €

Dimanche 11

-

LES SAISIES (Espace Diamant : jusqu’en val d’Arly)
- MERIBEL (au depart d’Alpina :Centre Station)
- TIGNES

15,00 €

28,00 €

15,00 €

28,00 €

15,00 €

28,00 €

- Avril 2018 Dimanche 01 Pâques - ALPES HUEZ (Grand domaine : Oz, Vaujany, etc)

15,00 €

Dimanche 08

20,00 €

28,00 €
28,00 €

20,00 €

28,00 €

Sur inscription préalable, pour les skieurs qui rejoignent le club en station par leurs propres moyens …………

26,00€

Dimanche 18
Dimanche 25

Dimanche 15

LES ARCS (Grand domaine)
- TIGNES
-

Paiement de l’Adhésion : au plus tard lors de la première Inscription de la saison………………….

9,00€

●Journée «Découvertes Activités de Neige » du 27 janvier 2017 : Demander le programme & l’imprimé d’inscription.
●Contacts : Michel DESPLANQUE : micheldesplanque@wanadoo.fr tel : 06 81 12 23 19 Yves COUGOULIC : yves.cougoulic@wanadoo.fr tel : 06 84 78 70 95 -

ENERGIE SPORT NORD ISERE

Section SKI
Creys-Malville

ESNI - Section SKI
Saison 2018
- SORTIES DE SKI LE DIMANCHE -

●La section ski ESNI, propose des journées de loisirs à la neige, chaque dimanche durant la période de
Décembre à Avril. Elle se donne pour objectif de permettre à ses adhérents, de profiter de la glisse
individuellement ou en famille, à des coûts attractifs, via l’organisation d’un trajet collectif en autocar et à
la distribution en stations, de forfaits de remontées mécaniques de groupes.
●La section n’assure aucun encadrement. La pratique des loisirs de glisses est laissée à l’initiative de
chacun et sous une entière responsabilité personnelle. Les adolescents de plus de 14 ans sont acceptés, le
cheque familial faisant et valant autorisation parentale.
●L’horaire et le lieu de RDV du transport collectif : 6h35 à MONTALIEU du Garage de la Ste
TRANSARC/SEGUI ; un arrêt est prévu à MORESTEL à 7h00 sur le parking du champ de mars, puis
un second à l’entrée de l’Autoroute (7h15 à Chimilin ou à Bourgoin selon destination).
●Une adhésion annuelle (9,00€ pour la saison 2018) est payable en sus du tarif de la sortie, lors de
l’inscription à la première sortie de la saison.
●Le tarif de la sortie (28,00€ tarif saison2018) comprend le trajet + le forfait de remontée mécanique
●Les piétons sont également les bienvenus, (15,00€ tarif saison 2018).
●Les Adhérents qui rejoignent le groupe en station (par covoiturage lorsque l’autocar est complet par
exemple), bénéficient du tarif de groupe selon prix coutant moyen (26,00€ tarif saison 2018).
●Le calendrier des sorties, les modalités d’inscriptions, les horaires et lieux des départs ainsi que le
règlement intérieur de la section, sont disponibles sur demande auprès des membres du bureau directeur.
●L’association se réserve le droit de modifier la destination ou d’annuler les sorties en fonction des
conditions météorologiques ou du nombre insuffisant de participants.
●En cas d’absence ou de retard le jour J, et pour annulations enregistrées après 12h le vendredi qui
précède le dimanche de la sortie, ne donnent lieu à aucun remboursement.
●Un système d’abonnement et de préinscription existe par dépôt de plusieurs chèques préétablis pour
des dates de sorties choisies. L’encaissement s’effectue dans semaine S-1 de la date des sorties.
(s’adresser directement au Trésorier pour réserver ainsi ou lors de l’AG debut décembre.
●Les Inscriptions sont effectivement enregistrées qu’après perception d’un chèque, libellé à l’ordre de
« ESNI Section Ski » : Indiquer au dos la date et lieu de la sortie, ainsi que le/les nom(s), du/des
bénéficiaire(s) le/les prénom(s) ou encore par inscription internet sur site Hello ASSO….
●L’ESNI conseille et délivre à prix coutant, une assurance omnisports (la carte « loisirs /assurance » de
l’ANCAV: Tarif 2017/2018 = individuel 15,00€ - couple et/ou familiale = 19.00€) à ceux qui le
souhaitent Contact Christian DURHONE  06 73 43 12 44 où Email : christian.durhone@gmail.com)

- WEEK-END, & SEJOURS D’INTERSAISON ● Les sorties de week-end et/ou les séjours d’intersaison sont limitées en nombre de places.
Elles donnent lieu au coup par coup à publications ciblées quant à leurs modalités et quant à leurs tarifs.

-CONTACTS●Responsable de la Section : Laurent ROSETTE :  06 16 95 83 38
●Le Trésorier : Yvon COUGOULIC :  06 84 78 70 95
●Le secrétaire : Patrick SOISSONS :  06 51 54 10 32
●Le chargé de la Publicité : Jean ROZERON:  06 80 33 41 83
●Le correspondant en charge de la distribution des Cartes ANCAV « Loisirs Assurance » :
Christian DURHONE :  06 73 43 12 44 : christian.durhone@gmail.com

