
CLUB SKI MONTAGNE
LE BOURGET DU LAC

www.clubskibourget.com
04 79 25 29 45

            06 17 97 95 18

Mairie
73 370 Le Bourget du Lac.

BULLETIN D'INFORMATION 2019

QUELQUES INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

Pour bénéficier des prestations du Club, vous devez :
-     Etre titulaire de l'adhésion (individuelle ou familiale) du Club pour la saison 2018-2019.
- Etre couvert par une assurance garantissant les activités de ski au sein d'une association sportive ou d’un club.
- Etre titulaire de la carte de l’USCA à chaque sortie du dimanche. Des contrôles sont effectués par les stations.
- Le dimanche, le club Ski-Montagne du Bourget du Lac n’assure pas ses adhérents, la prestation se limite au

transport en car et à la fourniture d’un forfait.

Adhésion individuelle : 19 €. Adhésion familiale : 34 €.

Les différentes informations du club vous seront envoyées par mail ou newsletter, pour cela, n’oubliez pas de vous
inscrire sur notre site. 
Merci de nous fournir également une enveloppe timbrée à l'adresse de l'adhérent ou de sa famille. Si vous souhaitez
quand même recevoir tous les documents-papier : 3 enveloppes timbrées avec vos noms et adresses sont nécessaires.

Inscriptions     :   Les adhésions s’effectuent en ligne sur notre site à compter du 4 décembre 2018.  Elles ne sont pas
remboursables. Les inscriptions aux activités ski enfants et skating/ski de fond sont également saisies sur notre site web
www.clubskibourget.com. 

Permanences le mercredi 5 décembre 2018 de 16h à 19h et le samedi 8 décembre 2018 de 10h à 12h au club : 
 Dépôts des règlements et documents nécessaires pour les sorties du samedi pour les enfants
 Dépôts des règlements et documents nécessaires pour les cours de skating, alternatif et sorties raquettes
 Inscriptions pour les sorties du dimanche (Il est possible aussi de s’inscrire le jeudi précédent chaque sortie). 
 Inscriptions pour le week-end
 Inscriptions pour les sorties marche nordique et raquettes. 

Le n° de portable du club pour les sorties enfants : 06 71 89 64 38
Le n° de portable du club pour le Skating : 06 17 97 95 18
Le n° de portable pour les raquettes, marche nordique : 07 50 30 91 82
Le n° de portable du Dimanche : club : 06 51 27 24 78   Patrick : 06 78 42 67 08  

Serge : 06 07 09 56 23   Dominique : 07 83 82 15 34
Notre local     :   
La Traverse, 1° étage, salle n°3 (entrée côté sport) 73 370 Le Bourget du Lac.

SORTIES ALPIN ENFANTS DU SAMEDI : Inscription maximum de 100 enfants.
Les prestations proposées comprennent :

- Forfait, transport en car aux Saisies,
- Encadrement dans le car (par parents bénévoles),
- Cours de ski par des moniteurs de l’E.S.F. de 11h à 13h30 
- Présentation aux épreuves des différentes étoiles en fin de saison,
- Cours « snowboard », cours « flèche » sous réserve d’un nombre suffisant de participants.
- Cours « Freestyle » sous réserve d’un nombre suffisant de participants.

www.clubskibourget.com                tel : 04 79 25 29 45 Club Ski Montagne La Traverse – salle n°3 – 1°étage -
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 Les inscriptions saisies sur notre site web www.clubskibourget.com à compter du 4 décembre 2018.
 Prix de la saison : 170 € (dégressif pour les enfants d'une même famille : 160 € pour le deuxième, puis  150 € pour

les suivants),  payable en  un ou trois chèques  lors des permanences   soit  le  5/12/2018, soit  le  8/12/2018,  et
encaissés fin janvier, fin février et fin mars 2019.

 Le forfait est une carte magnétique, achetée par le club. En cas de perte, la famille devra rembourser 2 €.  

 Les inscriptions ne sont pas remboursables, sauf en cas d’annulation d’une sortie par le club.

 Les inscriptions enfants du samedi : vous recevrez le  lundi un  Doodle,  par l’intermédiaire duquel vous devrez
confirmez la présence de votre enfant, au plus tard le mercredi à 16h le jeudi  précédant la sortie, ceci afin de
réserver un nombre suffisant de moniteurs et de cars.

 Attention les enfants non-inscrits ne pourront pas participer à la sortie du samedi
 Aucune inscription ne sera prise par téléphone.

- Rendez-vous : 8h00 au PARKING de LA TRAVERSE.
- Retour : 16h30 PARKING de LA TRAVERSE.
- Sont admis les enfants âgés de 6 ans révolus au moment de l’adhésion.
- Les enfants de 5 ans peuvent participer aux sorties à condition qu’un des parents soit accompagnateur.
- Dates des sorties (sous réserve de modifications) : 

Samedi 12, 19, 26 janvier 2019, 
Samedi 2, 9 février 2019, 
Samedi 9, 16, 23, 30 mars 2019
Cérémonie de remise des étoiles le 6 avril 2019 – La Traverse

- Les  personnes  désirant  participer  à  l'encadrement  (dans  le  car)  doivent  se  faire  connaître  sur  le  bulletin
d’inscription. Elles doivent obligatoirement adhérer au Club.

- Les enfants doivent être munis de matériel en bon état :
bâtons, skis attachés fartés et réglés, chaussures de ski déjà aux pieds au départ des autocars, bonnet, gants, 
masques, et un pique-nique pour chaque sortie.
Prévoir des vêtements chauds adaptés à la montagne.  

- Casque obligatoire.
- Dorsale obligatoire pour les cours de freestyle.

- Lorsque les  conditions  météo sont  médiocres,  l'information concernant  l'éventuelle  annulation de la  sortie  est
fournie par mail, sms ou sur le répondeur du Club Ski Montagne (04.79.25.29.45) le samedi matin 8 h 00. Le club
n’est en mesure de fournir cette information qu’après décision d’annulation de l’école de ski et connaissance de
l’état des routes.

En cas d’urgence, durant les sorties enfants, vous pouvez joindre un responsable du club sous réserve de couverture 
GSM au 06 71 89 64 38.

SORTIES DU DIMANCHE ET WEEK-END
10 sorties les dimanches en janvier, février et mars ; inscription le jeudi précédant la sortie au local du club de 18h30 à
19h30, paiement par chèque et un weekend en mars.
Carte USCA: 5 €, une carte pour chaque membre de la famille uniquement pour les sorties du dimanche, à prendre à la
première  sortie  du dimanche effectuée ou également  le  mercredi  5  décembre 2018 de 16h à  19h et  le  samedi  8
décembre 2018 de 10h à 12h.

Les mineurs ne sont acceptés qu’accompagnés soit : 
 d’un de leurs parents ou tuteur légal.
 d’un adulte qui les prend en charge, et muni d’une autorisation parentale signée par le parent ou tuteur légal et

l’adulte responsable (document à demander au club ou à télécharger depuis notre site)
 En cas d’absence de l’adulte responsable, l’enfant mineur ne pourra être autorisé à monter dans le car. 
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Calendrier des sorties et WE sous réserve d'enneigement et d’un nombre de participants suffisants :

Statio n s Da te s Tarifs Nb
Min i

Dé parts
In s criptio n s     au  

lo cal du  Clu b*

06 Janvier 30  € 25 8 h0 0
Jeudi 03

18h30-19h30

13 Janvier 27 € 25 8 h0 0
Jeudi 10

18h30-19h30

20  Janvier 29 € 25
8 h0 0 Jeudi 17

18h30-19h30

27 Janvier 31 € 30
8 h0 0 Jeudi 24

18h30-19h30

03 Février 24 € 25 7h30
Jeudi 31

18h30-19h30

10 Février 31 € 30 8 h0 0
Jeudi 07

18h30-19h30

Les Karellis 03 Mars 25 € 25 8 h0 0
Jeudi 28

18h30-19h30

10 Mars 33 € 30 7h0 0
Jeudi 0 7       18h30 -

19h30

17 Mars 36 € 35 7h0 0
Jeudi 14

18h30-19h30

24 Mars 32 € 35 7h0 0
Jeudi 21

18h30-19h30

Sortie supplémentaire possible le 7 avril à programmer si assez de neige

Tarif dégressif familial à partir du 2ème enfant si -16 ans

Sorties dimanche Ski Loisir 2019

30-31 Mars 14 3 €
-16  an s  =  

barè m e  dé gre s s if

Ce n tre  
UCPA

3 0  place s

In s criptio n s  +  
Ch è qu e s  jus qu ’au  

26  fé vrie r 20 19

Week-end ski hébergement sans transport. Dans la limite des places disponibles

*Pour s’inscrire : www.clubskibourget.com
- Adhésion au club : individuelle 19 €, familiale 34 €
- carte USCA : 5,00 €/personne
- 1 enveloppe timbrée avec votre adresse personnelle.
NB : Pour les mineurs seuls : signature des parents et de l’accompagnateur, d’une attestation de
prise en charge.

Renseignements pour le dimanche : Patrick 06 78 42 67 08 Serge 06 07 09 56 23
Dominique 07 83 82 15 34

ATTENTION L’HEURE INDIQUEE EST L’HEURE DE DEPART DU CAR.

Le club effectue aussi le transport des non-skieurs pour la somme de 10 € pour de la marche, des raquettes, du ski de
fond ou du skating. Attention en cas de trop plein du bus les skieurs alpins restent prioritaires.
La réservation du week-end ne sera effective qu’une fois le chèque en possession des responsables de son organisation,
pour l’instant le nombre de 30 places est sous réserve.
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COURS DE SKATING ou SKI CLASSIQUE

Les sorties se dérouleront au Revard, lieu dit Crolles 

 Cours le samedi de 10h à 12h et de 14h15 à 16h15.
 6 cours de deux heures avec un moniteur
 Du samedi 5 janvier au samedi 9 février 2018
 10 à 12 personnes par groupe.
 Niveau skating adultes : Débutants – Perfectionnement 1 et 2– Confirmés - Endurance (préparation aux courses

de ski de fond).
 Niveau skating enfants : Débutants – Perfectionnement– Confirmés  
 Niveau ski classique adulte : Débutants – Perfectionnement.
 Départ en bus du Bourget du Lac à 12h45 : 35 € pour 1 personne, 55€ pour 2, 70€ jusqu’à 4 personnes, 15€ 

par personnes supplémentaires ou rendez-vous au refuge de Crolles à 13h30.
 45 € les 6 cours
 Location matériel possible : tarif négocié avec le Foyer de ski de fond ski+bâtons+chaussures : 39 € pour le 

skating, 32 € pour le ski classique
 Possibilité de réserver ses forfaits pour les 6 cours au tarif groupe : adultes 45€, enfants 33€ (pour info le 

forfait saison <16 ans est à 36€)
 Les inscriptions saisies sur notre site web  www.clubskibourget.com  ,    à partir du 4 décembre 2018 et

dépôt de documents et règlements aux permanences le mercredi 5 décembre 2018 de 16h à 19h et samedi
8 décembre 2018 de 10h à 12h.

 N° de portable du club pour le skating : 06 17 97 95 18

RANDONNEE EN RAQUETTES
 Les lundis, une semaine sur deux de janvier à mars 2019. Soit à la journée, soit à la ½ journée.
 Les lundis après-midi de 14h à 18h30, les lundis sur une journée de 9h à18h30 : covoiturage de la Traverse ou 

rendez-vous directement sur place.
 Lieux : autour du bassin chambérien
 Groupe limité à 15 personnes.
 Tarif : 15€ la journée et 9€ la demi-journée.
 Inscription le mercredi 5 décembre 2018 de 16h à 19h et samedi 8 décembre 2018 de 10h à 12h.

SORTIES MARCHE NORDIQUE le samedi matin ou lundi après-midi
 Les participants s'inscrivent à la séance (lundi ou samedi) en fonction de leur disponibilité :
 Vous choisissez le créneau et vous vous inscrivez via un lien doodle en fonction de vos disponibilités.
 Les sorties ont lieu de septembre à juin avec une alternance avec les sorties raquette au 1er semestre, 

autour du bassin chambérien, covoiturage de la Traverse ou rendez-vous directement sur place.
 Vous vous engagez pour 3, 6 ou 12 séances payables à l’inscription.
 Vous n’êtes pas obligés d’assister à toutes les séances dans l’ordre. Vous pouvez scinder votre forfait à votre 

guise. 
 Vous pouvez intégrer les sorties quand vous le souhaitez après vous être acquitté de l’adhésion au club et avoir 

réglé le nombre de sorties souhaité.
 Tarif (prêt des bâtons inclus) 3 séances : 22€, 6 séances : 42€, 12 séances : 74€. 
 Inscription le mercredi 5 décembre 2018 de 16h à 19h et samedi 8 décembre 2018 de 10h à 12h.
 Numéro de portable : 07 50 30 91 82

POUR CES QUATRE ACTIVITÉS LA PRESTATION DU CLUB DÉBUTE SUR LE LIEU DE L'ACTIVITÉ.
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