Saison
2021/2022

Pour les
enfants nés
en 2016

INSCRIPTION CLUB DES
AIGLONS

Votre enfant:
-

Est né en 2016

-

Aime le ski, descend les pistes bleues et ramène au moins les skis parallèles dans les
traversées

Alors il peut s’inscrire au club des Aiglons de Manigod pour la prochaine saison. Il continuera son
apprentissage du ski tout terrain en groupe, La notion de plaisir reste bien sûr prioritaire.

Le club des Aiglons, si votre enfant adhère, s’étend sur une période de 3 saisons. Au bout de ces 3
années, il aura la possibilité d’intégrer le club des sports axé sur le ski en compétition, le club ESF
ou encore d’autres groupes ESF qui s’adapteront selon ses motivations et compétences.

Infos supplémentaires et inscriptions :
voir les pages suivantes

Une première année au club des
Aiglons, c’est :
- Avant tout du plaisir
- Des entraînements tous les dimanches après-midi à partir du
19 décembre 2021 jusqu’au dimanche 27 mars 2022. Chaque
séance dure 3h (13h30 à 16h30), avec un rdv au drapeau ESF
à Merdassier (au pied du chevreuil)
- + pendant les vacances scolaires: 4 dates minimum à Noël et 4
sur les vacances de Février 14h à 17h
- Des entraînements par petits groupes (limités à 8 enfants
/moniteur)
- Un coût réduit de 500€, comprenant l’intégralité des séances
(soit 69h), une assurance carte neige FFS, et le forfait Manigod
(possible de le déduire si vous le prenez de votre côté, soit
environ 150€).
- Niveau matériel: casque obligatoire, dorsale recommandée,
une paire de ski (pas de double spatules) environ de la taille de
l’enfant (+ ou – 5cm) et une paire de chaussure si possible
4 crochets (ou 3). Un chasuble sera prêté pour la saison afin de
bien les reconnaître.

Plus d’informations sur
cs.manigod@wanadoo.fr
Pour les inscriptions remplissez le fichier
joint en 3ème page puis envoyez le par mail
à info@esfmanigod.com

ESF MANIGOD
7082 route du Col de la Croix Fry
74230 MANIGOD
Tel : 04.50.44.92.04
info@esfmanigod.com

Club des Aiglons (année 2016)
Nom : ………………………………………………… Prénom : ……………………………………………
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………….
Tel : ………………………………………………….. Mail : ………………………………………………….
Avez-vous déjà le forfait saison Manigod

( ) oui

( ) non

Tarif : 500 € (avec licence et forfait)
Rendez-vous : panneau rassemblement ESF de Merdassier
Merci de nous renvoyer ce document avec le règlement :
→ par chèque (possibilité de débit différé, apposez les dates d’encaissement
souhaitées au dos de vos chèques.
→ par chèques vacances.
→ par carte bancaire par téléphone.

