
LES SAMEDIS 25 JANVIER ET 1er FEVRIER 2020 

r4Ski-club 
Villars-sur-Glàne 

INFORMATIONS AU VERSO 

•villars 
animation

,., 

APE\lfit_ 



Villars-sur-Glâne, le 9 novembre 2019 

Chers parents, 

Le ski-club Villars-sur-Glâne organise depuis de nombreuses années des après-midis de ski. Cette année. afin de 
combiner les forces, ces après-midis seront proposés en collaboration avec Villars-Animation et l'association des 
parents d'élèves de Villars-sur-Glâne. Deux après-midis sont proposés, ils auront lieu à La Berra : 

samedi 25 janvier et 1"' février 2020. RDV à 12h00 au centre sportif du Platy et retour à 17h00 au même endroit 

Ces après-midis, réservés uniquement aux SKIEURS, s'adressent 

Aux enfants des classes primaires dès la 3H (niveau minimum : ayant déjà skié, niveau piste bleue/assiette) 

Inscription 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 13 décembre 2019 par mail à: inscript ion@vsg•animation.ch {avec les 
données complètes) ou au moyen du bulletin d' inscription ci·dessous. 

Le nombre de participants est limité à 70 et l'inscription se fait pour les 2 jours. Merci d'attendre la 
confirmation d'inscription (mail ou téléphone) avant de procéder au paiement. 

Matériel 

Chaque participant a la charge de venir avec son propre matériel. le port du casque est obligatoire. L'enfant 
doit avoir déjà diné. Une petite collation sera servie à tous les enfants à la fin de l'après-midi. 

Pour les enfants qui n'ont pas de matériel et qui aimeraient tout de même participer, merci de faire 
l'inscription par mail et de l'indiquer. la commune dispose d'une petite réserve de matériel qu'elle pourra 
mettre à disposition des premiers demandeurs. 

Assurance 

Le ski-club, Villars·animatioro et l'APEV déclinent toute responsabilité en cas d'accident. Chaque participant 
doit être assuré personnellement. 

Finance d'inscription 

Le coût pour les 2 après-midis est de CHF 70.- TOUT COMPRIS 

A payer directement jusqu'au 16 décembre 2019 (aucun bulletin de versement ne sera envoyél: 
Ski•Club Villars-sur-Glâne, 1752 Villars-sur-Glâne 

IBAN : CH44 0900 0000 1255 1764 5 

Parents accompagnants ou Moniteurs 
Afin d'assurer le bon fonctionnement de ces journées nous cherchons toujours activement des parents qui 
viendraient comme accompagnants dans le bus et au bas des pistes. 
De plus, nous avons besoin de la présence d'un grand nombre d'accompagnants sur les pistes. Les parents 
sachant skier et étant motivés à encadrer un groupe (avancé ou moyen) peuvent volontiers également 
participer à une ou plusieurs journées. 

Avec nos meilleures salutations Ski club, Villars-animation, APEV 

Coupon réponse: délais d·inscription le 13 décembre 2019 ! Administration communale. Vlllars•Anlmation, ltle du Pctit·Moncor 
18, 1752 Viilars•sur•Glfine 

Nom (enfant) ; ...... : ................................................................ Prénom (enfant) : ................................................................. .. 

N° de tél. : ..................................................................... Adresse: ... .............................. ............................................................ .. 

Date de naissance(enfont) : .................. / .................. /.................. E-mail: ...................................................................... .. 

Niveau (enfant): □Débutant (ayant déjà skié, niveau piste bleue /assiette) □Moyen □Avancé 

Parents intéressés à accompagner durant la journée: □ZS janvier□1cr février □.Jas des pistes □ski 

Nom prénom (parents) : ..................................................................... N° de tél. ; ............................................................. .. 

Date:.......................................... Signature du représentant légal: .......................................................................... . 




