
AMICALE LAIQUE DES LILAS-Section SKI-Groupe scolaire des Lilas-64000 PAU 

 

AMICALE LAIQUE DES LILAS 

SECTION SKI 

SAISON 2019/2020 

 

 

 

Parents, enfants,  

Le moment est venu de penser montagne, soleil, neige, flocons, gliiiiisssse …. , ski, et snow. 

Pour vos enfants la section ski de l’amicale organise des sorties le samedi à Gourette :  

 Départ à 12 h sur la place à côté de l’école maternelle (rue Charles de foucauld)  

 Cours avec moniteurs de l’Ecole de Ski Français pour les débutants ski et snow 

 Goûter  

 Retour vers 19H15.  

Le port du casque est obligatoire (SKI et SNOW) et les protections poignets recommandées 

(SNOW)  

 

INSCRIPTIONS 

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 de 14H30 à 18H00 
Au local de l’amicale  

Accès par l’avenue Philippon –terrain de foot. 

   

CONDITIONS D’INSCRIPTION : 

Etre âgé de 7 ans révolus  

Produire un certificat médical autorisant la pratique du ski alpin ou du snow ou attestation 

questionnaire de santé pour les renouvellements de licences.  

(Aucune inscription ne sera prise si le certificat n’est pas produit)  

TARIFS :   18,50 € la sortie   
A l’inscription 10 sorties seront payées à  l’avance soit 185 € (les sorties non effectuées 

seront remboursées en fin de saison). 

IMPORTANT : tout enfant faisant partie de la section ski, est présumé inscrit pour toutes les 

sorties du samedi. En cas d’absence, il est impératif de prévenir le responsable de la 

section le jeudi soir à partir de 18H30. Toute absence non excusée ne sera pas 

remboursée. 

 ENFANTS 

Nés en 2009 et après 

JEUNES  

nés entre 2003 et 2008 

ADULTES 

nés en 2002 et avant 

10 SORTIES 1 8 5 , 0 0 €  

 Pas d’activité 

ou judo 

FFJDA 

Activé 

amicale 
(licence  R1danse) 

Pas 

d’activité ou 

judo FFJDA 

Activé 

amicale 
(licence  R1danse) 

Pas 

d’activité 

Activé 

amicale 

(danse, gym) 

Adhésion Amicale  
(une pour toutes les activités) 

10,00 € - 10,00 € - 10,00 € - 

LICENCE UFOLEP (R2) 16,00 € 4,00 € 19,00 € 4,00 € 30,00 4,00 € 

TOTAL 211,00 € 189,00 € 214,00 € 189,00 € 225,00 € 189,00 € 

(Possibilité de régler en 3 fois) 

Location ski et snow : 25 € (venir avec les chaussures de ski pour les réglages) 

Possibilité de dépôt vente de votre ancien matériel devenu trop petit pour vos enfants. 
 

 Responsable de la section ski 

 Sandrine MENGUY 

 06.84.02.32.19 

 leslilasauski@gmail.com 


