
Salon du Mieux-Vivre 2019
du mercredi 30 octobre au dimanche 03 novembre

Le Ski-Club tient chaque année sur le salon du Mieux-Vivre un stand d’animation et d’informations sur la
pratique du ski à roulettes et du biathlon. Pour cette année, nous serons présents du vendredi au dimanche

Pourquoi notre présence est indispensable     ?  
 ROCHEXPO – Foire de la Haute-Savoie Mont-Blanc est un partenaire financier  important pour notre

association et aussi pour nos athlètes de haut-niveau (Jean-Marc, Mélissa, Tania).
 Pour animer notre stand, nous avons besoin des parents et des adhérents (inscription par mail).
 Pour profiter du passage des nombreux visiteurs devant notre stand et présenter nos activités (foyer,

club compétition et loisirs…).
 Pour augmenter la notoriété du Ski-Club dans le Pays Rochois et ses environs.
 Pour promouvoir nos différents partenaires par l’intermédiaire des bâches et banderoles, et pouvoir les

accueillir sur notre stand.

Temps forts
 Les après-midi   de 14h30 à 16h30   : entraînement & démonstrations ski-roues skate (vendredi à dimanche).
 La présence d'au moins huit jeunes (si possible avec le Tshirt/veste du club) est nécessaire pour assurer

des démonstrations de qualité.

Tenue du stand
 Le montage du chapiteau s'effectuera le jeudi 31/10 à 17h (être 6-8 personnes si possible).
 Pour le bon déroulement du créneau (initiation au biathlon et information), il faut compter 3 parents.
 Des badges nous sont fournis pour entrer dans la Foire. Pour le créneau du matin, Christophe apportera

les  badges  aux  bénévoles  près  de  l’entrée  Mont-Blanc  (rond  point  de  Stockach),  et  expliquera le
fonctionnement du stand.

 Les jeunes pourront faire du tir lorsque l'affluence sur le stand le permettra.
 Pour le changement de créneau, ce sont les bénévoles du matin qui apporteront les badges à ceux de

l’après-midi.
 L’activité biathlon laser demande une petite surveillance, et quelques conseils pour les plus petits. Le tir

à plomb nécessite quant à lui une grande attention (le comité MB sera en partie présent).
 Des  fiches  récapitulatives  seront  sur  le  stand  pour  informer  (tarifs  de  l’adhésion,  des  licences,  des

forfaits…). Des flyers seront disponibles avec les adresses et numéros utiles.
 Cette année, nous ne proposerons pas d'essayer le ski-roues au public.
 Prévoir pour ceux qui l’ont la veste de surchaud du club et un T-shirt.
 Créneaux  horaires :  9h45  à  13h45  pour  le  créneau  du  matin  (des  tickets  pour  se  restaurer  seront

disponibles), et 13h45 à 18h pour le créneau de l’après-midi.

Emplacement du stand 2019
 Le stand se situe à l’extérieur, du côté de l'entrée Mont-Blanc (rond point de Stockach),  en bas des

escaliers juste avant de rentrer dans les bâtiments.

https://www.google.fr/maps/dir//46.0714129,6.3065781/@46.0707784,6.3064038,18z
https://www.google.fr/maps/dir//46.0714129,6.3065781/@46.0707784,6.3064038,18z
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