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Le Ski Club de Belmont c’est la découverte, l’apprentissage et le perfectionnement de la pratique du ski alpin dans une 
ambiance conviviale et sportive. Le Ski Club de Belmont c’est aussi un pôle compétition avec 2 cadres expérimentés qui 
assurent l’entrainement et l’accompagnement sur les courses de ski.  
Pour les débutants, nous accueillons les enfants à partir de 6 ans (scolarisés en classe de CP), les plus grands sont répartis par 
groupes en fonction des niveaux. 

Le Ski Club de Belmont /// Ski Alpin loisir c’est : 
- 8 sorties prévues sur le massif du Champ du Feu (Dimanche matin de 09H à 12H) 
- 3 sorties prévues sur le massif vosgien (Samedi de 08H à 17H) 
+ inscription gratuite au dimanche de la glisse (première confrontation à la compétition) 
+ passage de niveau ESF (après 5/6 sorties minimum) 

Le Ski Club de Belmont /// Ski Alpin compétition c’est : 
- Entrainement le samedi matin sur le massif du Champ du Feu 
- Course les dimanches sur le massif vosgien et alpin 

TARIFS Saison 2016/17

Licence FFS Carte Neige // ENFANT 40 €

Adhésion SKI CLUB BELMONT 30 €

Licence FFS Carte Neige + Adhésion CLUB // ADULTE 50 €

FORFAITS x8 // Sorties massif du Champ du Feu 84 €

Location matériel // SKI 45 €

Location matériel // CHAUSSURES 15 €

 Sortie journée Vosges (Bus + forfaits) 30 € la sortie
Un chèque de caution de 100€ (non encaissé) est demandé pour toute location de matériel.

/// BULLETIN D’INFORMATION



Déroulement des cours pour la Saison 2016/17 

Lieu de RDV : Devant l’Auberge Hazemann à 08H45  
Les cours se dérouleront les dimanches matin de 09H à 12H au plus tard. 

Vous serez prévenus par mail avant chaque sortie et devrez valider la présence de votre (vos) 
enfant(s) par retour de mail à chaque sortie afin de faciliter la gestion des groupes et des forfaits. 

>> En cas de faible enneigement ou de mauvaises conditions météo, certains cours peuvent être déplacés au samedi après-midi.  

Pour les sorties dans le domaine vosgien, les dates et horaires de départs restent à définir. 
Lieu de départ et de retour : Parking de la MTL de FOUDAY 

Les indispensables pour le bon déroulement des cours 

 

             

                                                                                      

Le port du casque et des gants sont 
OBLIGATOIRES.  

Ne prenez pas de gants trop fins de type polaire, ils 
sont trop vite humide et gèlent rapidement. 

Nous recommandons très fortement le 
port de lunettes ou de masque. 

Que se soit un jour de forte luminosité ou de chutes 
de neiges il est essentiel de protéger les yeux de vos 

enfants. 

Enfin la pratique d’un sport dans des conditions 
hivernales nécessite une bonne nuit de sommeil et 

un petit déjeuner copieux et équilibré… 

Tenez-vous informé en suivant notre page FACEBOOK  
https://www.facebook.com/SkiClubBelmont/ 

et sur notre site internet (photos, infos, résultats, etc..) 
http://ski-club-belmont-champ-du-feu.fr/
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