Madame, Monsieur,
Chers adhérents, chers sympathisants,
Veuillez trouver ci-après les informations concernant la saison de ski 2016/2017
* SORTIES DU SAMEDI :(première sortie le 07/01/2017) nous vous proposons une journée complète
de ski au tarif de 23.00 €, forfait, goûter et transport compris, repas pique-nique à votre charge. Règlement à la
montée dans le bus.
* LES STAGES: transport, repas chaud, collation de l’après-midi, forfait et cours par du personnel
qualifié ; pour Noël au prix de 37 €/jour et en Février au prix de 192.00 €. (formule de 5 jours complets avec
test ESF compris).
Noël : les 26, 27, 28, 29 décembre 2016
Février : du 6 au 10 février et du 13 février au 17 février 2017

Les inscriptions et règlements se feront exclusivement dans les points de
vente mentionnés ci-après qui vous fourniront une fiche d’inscription obligatoire
à remplir avec soin, afin de faciliter le fonctionnement du club et la tâche de nos
bénévoles.
CONTACTS : Monsieur Jean Marie Querol (05 61 68 83 28), Monsieur José Alex (06 85 27 26 64),
Monsieur Raymond Marty (05 61 68 89 62) ou Frédéric Terré (06.85.23.91.32)
Points de vente et tous renseignements :
Foyer du Ski Club des Monts d’Olmes : 05 61 01 86 33
Office du tourisme de Mirepoix : 05 61 68 83 76
Office du tourisme de Lavelanet : 05 61 01 22 20
www.scmo.fr
Site internet :
RAMASSAGE BUS : Aller : 8 h 00 Mirepoix, 8 h 30 Lavelanet. Retour : 17 h 00 Les Monts d’Olmes,
17 h 45 Lavelanet, 18 h 15 Mirepoix
LICENCES, CARTES NEIGE, STAGES : 2 points de vente, l’un à Mirepoix, à l’Office du Tourisme
(05 61 68 83 76), l’autre à Lavelanet, à l’Office du Tourisme (05 61 01 22 20) et toujours la possibilité
directement au foyer du ski club des Monts d’Olmes dans le cadre de ses jours et heures d’ouverture (05 61 01
86 33).
Tarifs Licence/Carte Neige : * jeune :

65.00 €

* adulte :

74.00 €

* famille : 230.00 €

Il est obligatoire de fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique du ski
Chaque enfant doit impérativement avoir TOUT son matériel identifié à son nom (skis, chaussures,
vêtements, gants, casque, lunettes...). La location des skis et chaussures doit être faite par les parents avant le
stage.
Le ski club c’est aussi http://www.scmo.fr et le facebook

: Ski Club des Monts d’Olmes

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BON SKI, BONNE SAISON A TOUS, NE SKIEZ PAS PERSO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n° SIRET : 448 693 911 00019

n° FFS : 11022

n° Jeunesse et Sports : 15855

