OFFRES DE FORMATION

DATES COURS 13*

Cours 13*
Si tu veux apprendre, te perfectionner et prendre du plaisir à skier avec des
monite
teurs dynamiques, ce cours est pour toi !
Onze cours planifiés tout au long de la saison, basés sur le concept de
formation 13*. Les débutants seront pris en charge au Jardin des Neiges à
Thyon 2000. Les pluus grands perfectionneront leurs connaissances et
pratique du ski sur les pistes.

26.12.2020

1er cours et information parents

02-03.01.2021

Cours des Rois

16.01.2021

Cours 13*

30.01.2021

Freeride et 2e engin de glisse

06.02.2021

Cours 13*

20.02.2021

2e engin de glisse

Pré-compétition

27.02.2021

Sortie Surprise

Tu veux intégrer le giron la saison prochaine ou simplement t’améliorer en
vue des courses & compétitions de la saison ? Nous t’offrons plus!
11 à 14 cours seront planifiés (selon la disponibilité des infrastructures) où tu
apprendras, en plus de la technique de base du ski, l’approche d’une
compétition et le travail avec les « piquets ».
Les cours auront lieu le samedi matin de 8h45 à 12h30 et débuteront devant

13.03.2021

Cours 13*

20.03.2021

Cours 13*

27.03.2021

Remise des étoiles et concours interne

Les cours auront lieu le samedi matin de 8h45 à 12h30 et débuteront devant
le magasin Genolet Sport aux Collons.

le magasin Genolet Sport aux Collons. Les dates exactes seront
communiquées ultérieurement
Cette offre s’adresse exclusivement aux enfants nés en 2012 & 2013.
Condition pour la tenue de cette formation - au moins 5 enfants inscrits.

TARIF COURS 13*

Cours 13*

100.-

par enfant

Groupe pré-compétition

120.-

par enfant

Le comité du SC Heremencia reste à votre entière disposition pour
tous renseignements complémentaires.
Inscriptions à faire parvenir à l’adresse
programme.13.etoiles@scheremencia.ch

e-mail

suivante :

Délai d’inscription : 10 décembre 2020.
Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre participation et nous
réjouissons de vous retrouver sur les pistes de ski.

Pour le comité
Emilie Sierro
Carine Mayoraz

Ski-Club Hérémencia
SAISON 2020 - 2021

Tu désires pratiquer le ski en groupe pour ton plaisir et te
perfectionner grâce aux conseils avisés d’un moniteur
dynamique ?

LE PROGRAMME 13 ETOILES est pour
toi !

Tu trouveras au dos les offres de formation que nous te proposons.
Si tu es intéressé, contacte-nous sans plus attendre.
programme.13.etoiles@scheremencia.ch

