
DATE STATIONS PRIX DEPART A NOTER 

DECEMBRE  

SA 2  ALPE D’HUEZ  45.50 € 6h00  

DI 10   LES DEUX ALPES  49.00 € 5h30  

SA 16 / DI 17  ALPE D’HUEZ (logement à Oz en Oisans)  140.00 € 6h00  

SA 23  LE GRAND BORNAND  41.50 € 6h30 Départ 16h30 de la station 

SA 30  FLAINE  48.00 € 6h00  

JANVIER  

SA 6  MORZINE  42.00 € 6h00  

SA 13/ DI 14  TIGNES / VAL D’ISERE  (logement à Seez)  150.00 € 5h00  

DI 21  LES CONTAMINES  45.50 € 6h00  

DI 28  LES SEPT LAUX   43.50 € 6h00  

FEVRIER  

SA 3 / DI 4  SAINT GERVAIS MONT-BLANC   132.00 € 6h30  

DI 4  SAINT GERVAIS MONT-BLANC   48.00 € 6h30 
Sortie loisir + concours Club 
Départ 16h30 de la station 

DI 11  LE GRAND BORNAND   43.00 €  6h30 Départ 16h30 de la station 

SA 17  COMBLOUX  40.00 € 6h30 Départ 16h30 de la station 

SA 24  LA CLUSAZ  45.00 € 6h30 Départ 16h30 de la station 

MARS  

DI 4  COURCHEVEL  50.00 €  5h30  

SA 10  LES GETS / MORZINE  42.50 € 6h00 OPEN (Comité Régional + Département) 

SA 10 / DI 11  MORZINE  145.00 € 6h00 OPEN (Comité Régional + Département) 

SA 17   VALMOREL  45.00 €  5h30  

DI 25  ALPE D’HUEZ  47.50 € 5h30  

 AVRIL  

DI 1  MERIBEL  51.00 € 5h30   

SA 7 / DI 8  CHAMONIX (logement à St Gervais)   140.00 € 6h00 

DI 15  LES ARCS  50.00 € 5h30 

 VAL THORENS  275.00 € 5h30  

 
 

 Journées :  

Il est conseillé de réserver les places 1 semaine à l’avance 
 

 Week-ends - ouverture des inscriptions : 
Adhérents club = 5 semaines avant le week-end 
Non-adhérents club = 3 semaines  avant le week-end 

 REGLEMENT OBLIGATOIRE AVANT LA SORTIE 
 

MINEURS  
 Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être 

accompagnés par un adulte responsable. 
 Les mineurs de plus de 16 ans doivent obligatoirement fournir 

une autorisation parentale lors de l’inscription. 

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS  PRIX DES SORTIES 

  Journée : les prix indiqués comprennent le transport en autocar GT + 
forfait remontées mécaniques 
Supplément de 3.50 € assurance journée incluse pour les non-membres 
du club 

 Week-end : les prix indiqués comprennent le transport en autocar GT 
+ 2 forfaits remontées mécaniques + demi-pension (dîner - nuit - petit-
déjeuner) 
Supplément de 10.00 € assurance 2 journées incluse pour les non-
adhérents au club 

 Jeunes moins de 18 ans : remise de 3.00 € sur les journées et les week
-ends 

 Promeneur - ski de fond - raquettes : 28.00 € (transport seul) 
 le scam se réserve la possibilité de modifier la destination et le prix des 

sorties en fonction de la météo et des conditions d’enneigement 

HEURE DE DEPART 
 

 Les départs ont lieu du parking de la piscine  
 Les heures de départ sont celles indiquées dans le calendrier  
 
 

ENCADREMENT 
 

Des cours (2h00), gratuits et facultatifs, sont dispensés par les moniteurs 

fédéraux du club.  

Des encadrements pour la découverte des stations sont également assurés 

par les membres du club. 

Ces cours et encadrements sont exclusivement réservés aux adhérents du 

club (titulaires de la licence carte-neige)  

En dehors de ces encadrements, les participants à nos sorties skient sous 

leur entière responsabilité 
 

SEJOUR SENIORS ‘’SKI - RAQUETTES’’ du 22 au 26 janvier ST-GERVAIS
 

Quelques journées en janvier à votre rythme, où tartiflette et  raclette 

riment avec ski, raquettes et ……ronflette  

Contact : Jean-Francois Guyon 
 

ST-GERVAIS
 

 Age : à partir de 18 ans  

 Thème : perfectionnement - ski foncier  

 Niveau : à partir de virage parallèle  

 Hébergement : chalet du Scam à St Gervais  

PRIX : env. 500 € (selon nombre et programme) incluant :  

- 

 

 

 

SEJOUR JEUNES   du 11 au 16 Février   ST-GERVAIS 
 

 Age : à partir de 10 ans et jusqu’à 16 ans  

 Thème : apprentissage et perfectionnement  

 Niveau : de débutant à perfectionné  

 Hébergement : chalet du Scam à St Gervais  

PRIX : 558.00 € (chèques  vacances acceptés) incluant :  

- la pension complète (repas de midi en restaurant sur les pistes) - le forfait 

remontées mécaniques pour 6 jours 

la licence carte-neige - le transport en autocar 

ANNULATION 
 

 25.00 € pour les sorties à la journée à partir du Jeudi 18h00 précédant 
la sortie,   

 50.00 € pour les week-ends à partir du jeudi 18h00 - 8 jours avant le 
week-end. 

 

CARTES DE FIDELITE (adhérents club uniquement) 
 

 Une remise de 40 € sera déduite sur la 6ème sortie pour 5 sorties ou 
week-ends effectués durant la saison 

 

CARTE USCA (tarif réduit sur forfait individuel) 
 

 la carte USCA donnant droit à des prix réduits sur les forfaits indivi-
duels sera offerte avec la carte-neige jusqu’au 31/12/2017.  

 Après cette date, elle vous sera proposée à 4.50 € 


