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Chers parents, Chers enfants, 
 
 
Le Ski-Club Saillon (SCS) invite tous les élèves de 3H (1ère année primaire) à 10H (2ème année du CO) à 
participer à ses cours OJ selon le programme annexé. Les inscriptions se font globalement pour les cinq 
sorties, au moyen du formulaire ci-joint, jusqu’au 11 décembre 2015. 
 
Vous trouverez également en annexe un bulletin d’inscription par enfant ainsi qu’un bulletin d’inscription 
relatif à l’encadrement. 
 
Le prix forfaitaire pour les cinq sorties comprend le transport en car, l'abonnement de ski, 
l'encadrement, un goûter ainsi que le repas de midi lors du concours annuel (4ème sortie), et un goûter 
lors de la sortie familiale. 
 
Pour bénéficier des tarifs préférentiels «membre ski-club», l’acquittement de la cotisation est 
indispensable (CCP 19-17793-7 cotisation «Junior» Fr. 20. -- par membre). 
 

En restant à votre disposition pour tout renseignement que vous souhaiteriez obtenir aux n° de  
indiqués ci-dessous, et dans l’attente de vous rencontrer, nous vous souhaitons, Chers parents, Chers 
enfants, de joyeuses Fêtes de Noël ainsi que tous nos vœux pour la nouvelle année. 
 
 
Saillon, le 30 novembre 2015  
 
 
 La commission OJ 
  
 Jean-Daniel Cornut (responsable)       079 / 449 40 32 
 Sébastien Jean (responsable groupes)  078 / 710 10 75 
 Michel Thurre (responsable car)       079 / 339 16 71 
 Eliane Zambaz (responsable car) 079 / 338 36 56  
  

 

 

Informations / rappels pour les parents inscrivant leurs enfants 
 
 Tous les parents sont cordialement invités à venir compléter notre team d’encadrement (voir annexe); 
 Pour les 3 sorties à Ovronnaz, il convient de prévoir un goûter pour les enfants, voire un peu d’argent pour la buvette; 
 Le n° 1600 vous renseignera en cas de temps incertain pour toutes les sorties; 
 Les organisateurs et le ski-club déclinent toute responsabilité en cas d'accident et conseillent aux parents de vérifier que leurs enfants soient couverts par une 

assurance-accident personnelle; 
 Les organisateurs vous prient de rendre attentif votre enfant aux risques encourus lors de la prise du télésiège sans l'accompagnement d'une personne apte à 

fermer la barrière; 
 Les transports d’enfants effectués sans l’accord des organisateurs ou ne respectant pas leurs directives n’engagent en aucun cas ces derniers et doivent être 

assumés par les personnes qui les effectuent; 
 Les organisateurs vous laissent le soin de contrôler avant chaque sortie le matériel de votre enfant; 
 L’encadrement des enfants pratiquant le surf sera assuré par des moniteurs de ski; 
 Aucun remboursement ne sera effectué si au minimum 3 sorties ont lieu. 
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        Samedi 2, 9, 16 janvier 2016 à Ovronnaz : 
11h15 embarquement dans le car et départ pour Ovronnaz 
12h00 prise en charge des groupes au départ du télésiège / début du ski en groupe 
16h30 fin de la journée 
16h30 embarquement dans le car et départ pour Saillon 
17h15 – 17h30 arrivée à Saillon (place Farinet) 

 
Samedi 23 janvier 2016 à Ovronnaz – CONCOURS ANNUEL 
09h30 embarquement dans le car et départ pour Ovronnaz 
10h00 prise en charge des groupes au départ du télésiège / début du ski en groupe 
11h30 repas 
Dès 12h30 concours par groupe 
15h30 fin de la journée 
15h30 embarquement dans le car et départ pour Saillon 
16h15 – 16h30 arrivée à Saillon (place Farinet) 
18h00 résultats à la salle de la PC, suivi du souper du ski-club 
 
Samedi 30 janvier 2016, à définir (sortie OJ et familiale) 
09h00  embarquement dans le car et départ pour la station 
11h15 prise en charge des groupes au départ des installations / début du ski 
13h30 pause 
16h15 fin de la journée / verrée des moniteurs et des parents / goûter des enfants 
16h45 embarquement dans le car et départ pour Saillon 
17h45 – 18h00 arrivée à Saillon (place Farinet) 
 

Journée de réserve 
En cas d’annulation il n’est pas prévu de journée de remplacement. Aucun remboursement ne sera effectué 
à l’exception d’un enfant inscrit et ne pouvant pas participer pour cause de blessure ou maladie à plus de 2 
sorties.  

_________________________________________________________________________ 
 

MERCI 

 

car par votre soutien, vous avez contribué à maintenir des prix très attractifs ! 
 

Le SCS propose 2 variantes, pour les 4 sorties à Ovronnaz uniquement, à savoir: 
a. prise en charge de l’enfant à Saillon, de 11h15 à 17h15 / rendez-vous: place Farinet /transports: en 
car 
b. prise en charge de l’enfant à Ovronnaz, de 12h00 à 16h30 / rendez-vous: départ du télésiège 
 
Nous encourageons tout particulièrement les moniteurs, qui se déplacent de toute façon à Ovronnaz, à 
choisir la variante b. Une déduction de Fr. 10.-- sera accordée à chaque enfant. 
 

 
 
 

  variante a (en car) 

membre du ski-club abonné(e) à Télé-Ovronnaz Fr. 70.--  

non-abonné(e) à Télé-Ovronnaz Fr. 100--  

non-membre du ski-club abonné(e) à Télé-Ovronnaz Fr. 95.--  

non-abonné(e) à Télé-Ovronnaz Fr. 135.--  

 

  variante b (départ du télésiège) 

membre du ski-club abonné(e) à Télé-Ovronnaz Fr. 60.--  

non-abonné(e) à Télé-Ovronnaz Fr. 90.--  

non-membre du ski-club abonné(e) à Télé-Ovronnaz Fr. 85.--  

non-abonné(e) à Télé-Ovronnaz Fr. 125.--  
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Nom de l’enfant Prénom de l’enfant Prénom(s) des parents classe né(e) le 

    
        /       /      

 

Dates des 

sorties 

Ovronnaz 

02/01/2016 

Ovronnaz 

09/01/2016 

Ovronnaz 

16/01/2016 

Concours 

23/01/2016 

A définir 

30/01/2016 

Je serai 
présent(e)

     

 

 ski   débutant  n’a jamais skié 

 surf  moyen  


 bon 
 

 
 
  

 

Montant à payer  

(à remettre, avec le bulletin d’inscription, au titulaire de classe, sous pli fermé, 

avec nom et prénom, pour le 11 décembre 2015) 
 

  Fr. 

 
 

SORTIE A L’EXTERIEUR OJ : 

 

Comme cette sortie revêt un caractère familial, nous invitons cordialement tous les membres de 
la famille d’un enfant inscrit à y participer, moyennant une contribution préférentielle comprenant 
le forfait de la journée, le goûter, la verrée et le transport en car (sous réserve d’inscriptions 
suffisantes). 
 
Les tarifs appliqués aux accompagnants sont les suivants: adulte Fr. 30.--, enfant dès 6 ans Fr. 
20.--. 
 
Les moniteurs pré inscrits aux cours OJ pourront quant à eux bénéficier du transport gratuit 
(merci de nous prévenir à l’avance). 

 
 

Participant(s) à la sortie (ski libre) Nom Prénom Age (enfant) 

adulte(s)    

    

enfant(s)    
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A vous parents, 
A vous moniteurs qui désirez reconduire votre engagement, 
A vous tous qui désirez venir compléter notre « team », 
 
Nous vous invitons à nous faire part de vos disponibilités, pour le 11 décembre 2015. 
 
 

 remplir le formulaire ci-dessous et le joindre à l’inscription de votre enfant 
 

 

D’ores et déjà, tous les membres du comité du ski-club et des commissions chargées d’organiser ces 

manifestations vous REMERCIENT et restent à votre disposition pour tout renseignement 

complémentaire. 
 
                          
 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Nom Prénom Natel Abonnement de ski 

   abonné(e) à Télé-Ovronnaz         

non-abonné(e) à Télé-Ovronnaz  

 
 

Accompagnant pour Cours OJ 

samedi 02.01.2016 à Ovronnaz  

samedi 09.01.2016 à Ovronnaz  

samedi 16.01.2016 à Ovronnaz  

samedi 23.01.2016 à Ovronnaz – Concours annuel  

samedi 30.01.2016 à définir  

 

 
La prise en charge des groupes se fait au départ du télésiège, à 11h45. 
 
La prise en charge des groupes se fait au départ du télésiège, à 10h00 pour la 4ème sortie. 
 
 
 

Des informations détaillées concernant la sortie OJ du 30.01.2016 vous seront données lors du 4ème 
 cours OJ (horaire, lieu, rendez-vous, etc …). 
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