
www.skiclub-laseynesurmer.com 

Adresse des permanences :  
Stade Marquet  
Bd Maréchal Juin 83500 LA SEYNE SUR MER  
06.85.80.64.42  
Le mercredi de 18h30 à 19h30, à partir du 7 novembre 2018  
(bâtiment à droite du portail d’entrée du stade de rugby).   

 

 Venez partager les plaisirs de la glisse et 
profiter d’une équipe d’un encadrement 
dynamique constituée de moniteurs et 
d’entraineurs bénévoles tous diplômés  

de la F.F.S.  

Plan d’accès 
Nos partenaires  



Stage de Noël à Vars   
Stage ouvert à toute personne adhérente au club.  
Du 26 au 30 décembre 2018 à Vars.  Les places sont à réserver  
à l'avance dès septembre. Toute réservation est prise avec  

versement d’arrhes.  

Le montant de la sortie inclut le transport, 
2 nuits d'hôtel avec petits déjeuners  
et 1 repas du soir. 
Les repas du midi et les remontées  
mécaniques ne sont pas pris en charge.  
Départ le vendredi soir à 19 h au  
67 Bd du 4 Septembre - La Seyne sur mer.  
En route, le car fait une halte de 30 mn 
pour le repas. Il est conseillé de prendre 
un casse–croûte.  
Nous skions le samedi et le dimanche  
toute la journée.  
Le retour s'effectue le dimanche soir vers 
21h, au même endroit que le départ.  
Les sorties sont payables à la réservation . 

Les adhésions  
Elles se font au siège par la  
souscription aux licences. 
"Carte Neige" ou 
"Compétiteurs/Dirigeants".  
Pour les mineurs, l’autorisation 
parentale est obligatoire.  

Les sorties 

Venez glisser avec nous  

Les sorties se font le week-end,  
du vendredi soir au dimanche soir, dans différentes  
stations : Vars, Risoul, Pra Loup, Serre Chevalier et  
Montgenèvre, incluant souvent la compétition et le loisir. 
Les transports sont assurés en autocar grand tourisme.  

- 11, 12 et 13 Janvier : Serre Chevalier  
- 18, 19 et 20 Janvier : Vars   
- 1, 2 et 3 Février : Clavière (Italie) 
- 8, 9 et 10 Mars : Pra Loup  
- 22, 23 et 24 Mars : Puy St Vincent  

Nouveauté !  
Cette année, pour la première fois, nous organisons un stage 
de ski à Madonna di Campiglio (Dolomites Italiennes). 
Ce stage se déroulera du 10 au 16 février 2019.  

Transport en 
minibus. 

Contacts  
Téléphone : 06.85.80.64.42 

Mél : skiclublaseyne@gmail.com  
Site internet : www.skiclub-laseynesurmer.com  

 

Assemblée d'ouverture de saison vendredi 19 octobre 2018  
à la Maison de la Mer 18h30 (St Elme). 

 
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 


