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Programme Ski-Club 2021-2022
ALPE D’HUEZ CHAMROUSSE LE COLLET
MÉRIBEL COURCHEVEL MEGÈVE
LE GRAND BORNAND LA CLUSAZ
LES SAISIES ARÈCHES LA TOUSSUIRE
VAL CENIS VALLOIRE VALMEINIER BARDONECCHIA (IT)

è Une réunion d’information le vendredi 19 novembre 2021 de 18h à 19h30 au Club.
è 15 sorties de ski loisir en groupe (pas de cours1) pour dévaler les meilleures et emblématiques pistes des stations
alpines, dont une sortie de 2 jours en Italie.
è 2 sorties dès le mois de décembre à l’ouverture de la saison à Chamrousse2 (04/12/2021) et à l’Alpe d’Huez2
(12/12/2021).
è L’expérience du ski nocturne au Collet et à Chamrousse, au-dessus de Grenoble et de la vallée du Grésivaudan
illuminés.
è Un week-end à Bardonecchia (Italie) dans le cadre du grand rassemblement annuel des ski-clubs USCA et des 50
ans de l’USCA (3 & 4 avril 2021).
è Un groupe de 8 personnes + l’encadrant.
è Des sorties identifiées par niveau : ski sportif 3 pour les bons skieurs et ski cool 4 pour les skieurs de niveau moyen
débrouillé.
è Des moments de convivialité : déjeuner en salle hors-sac ou au restaurant, pot de fin de journée, dîner en station
après les nocturnes.
è Des tarifs préférentiels sur les forfaits, jusqu’à -30% pour les détenteurs de la carte USCA5
è Des remises pour l’achat d’équipement et l’entretien de matériel dans les magasins partenaires du Club6
è Le confort du transport en car Perraud avec Rando du Dimanche Neige, et avec le mini-bus du club pour les sorties
du mois de décembre, les nocturnes, et le week-end à Bardonecchia.

1

pour les cours, se rapprocher de l’École du Ski Français – ESF Alpes Isère www.esf.net/nos-ecoles
2
sous réserve des conditions d’enneigement et confirmation d’ouverture
3
ski sportif : niveau adulte classe 3 minimum (= niveau enfant Etoile de Bronze/Etoile d’Or)
4
ski cool : niveau adulte classe 2 minimum (= niveau enfant 2ème Etoile/3ème Etoile)
5
nouvelle campagne de vente des cartes USCA en novembre
6
voir sur le site Internet du Club
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