
SSTAGETAGE      NN°°    11      ––      LALA      FÉCLAZFÉCLAZ    
22    44      AUAU      22    77      AOÛTAOÛT      2020    2020    

Horaires et transport
• Départ     :   lundi 24 août à 7h45, parking de la piscine de La Roche.

Une séance est prévue dès l’arrivée à la Féclaz, les jeunes doivent donc être en tenue de sport le matin.
• Retour     :   jeudi 27 août, à 16h30 à l’hébergement, arrivée vers 17h45 parking de la piscine.
• Transport     :   le transport est assuré par le mini-bus du club et les parents. Merci de bien vouloir préciser

quels sont les parents disponibles pour les trajets.
• Hébergement     :   Hôtel Notre Dame des Neiges, Tél. 04.79.25.80.60

Prévoir
• Matériel de ski à roulettes classique et skate (ski-roues (si vous avez) et bâtons dans une petite housse

si  possible,  chaussures,  gants,  casque  et  lunettes  obligatoires, chasuble  du  club,  éventuellement
protections supplémentaires),

• Le porte gourde,
• Un des T-shirts du club (si vous avez),
• Affaires de sport : shorts, survêtements, vêtements de pluie, 1 paire de baskets…
• Linge de rechange et le nécessaire de toilette.

Covid-19
• Le stage est évidemment dépendant de l’évolution sanitaire,
• Prévoir un ou plusieurs masques qui devront être portés durant le transport  et les situations où les

mesures de distanciation ne pourraient pas être strictement respectées,
• Les entraîneurs auront à disposition du gel hydro-alcoolique, mais  cela paraît opportun que  chacun

dispose d’un petit flacon.

Coût     :   Le club prend à sa charge 40 % du prix du stage qui est de 166€, soit un coût pour les parents de 100€
(hébergement + accès aux pistes) par enfant stagiaire (Merci de bien vouloir régler cette somme par virement,
espèces ou chèque à l’ordre du « Ski-Club Nordique du Pays Rochois »)

Contact : Mathieu 06.86.85.25.53 roguetmathieu@orange.fr
Christophe 06.73.03.90.85 info@skiclubpaysrochois.com
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