CALENDRIER HIVER 2021 – 2022
NOVEMBRE 2021
19
20

ème

94
Assemblée Générale – Réservation des skis de location saison 2021-2022
Mise en place filets

DECEMBRE 2021
05
11
17
18
26  31

Permanence de 9h00 à 12h00 (inscriptions, assurances…)
Montage des perches TSK + matelas, balises, jalons… à 8h00
Formation et recyclage conduite téléskis à 13h30
ème
2
Permanence “Mon Exil ” à 17h30 (retrait des cartes, forfaits...)
Ouverture si neige
Stage de Noël

JANVIER 2022
08
30

Première sortie du samedi* (puis 15, 22…)
Course Régionale - Organisation SC Barioz au Grand-Plan U12

FEVRIER 2022
14  19
21 26
27

Stage et passage des tests (étoiles) le samedi 19 février
2ème semaine des vacances : le Grand-Plan est ouvert l’après-midi
Course District U12 U14 - Organisation SC Barioz au Grand-Plan

MARS 2022
5
?
20
27

Descente aux Flambeaux au Grand-Plan
Passage des chamois/flèches au Grand-Plan ou au Collet ?
Fermeture de la station à 15h00 – Rangements & démontages divers
Foire à la Pivoine (stand restauration Club)

AVRIL 2022
3

Remise des Récompenses (à 15 h 00 au Foyer Municipal)

OCTOBRE 2022
1

Travaux d’automne au Grand-Plan : débroussaillage… (report au samedi 8 selon météo)

NOVEMBRE 2022
19

ème

95

Assemblée Générale à 17h00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour votre information sur la vie du Club (dates principales, sorties reportées…) :
1) Les pages Facebook pour suivre l’actualité en direct du club et le site internet : www.skiclubdubarioz.fr
2) le panneau lumineux installé sur la place de la Mairie de St Pierre d’Allevard
REGLEMENT
INTERIEUR

Nous rappelons que nous ne sommes aucunement obligés de rembourser des sorties de ski non
effectuées (même pour un enfant malade). Il n’y a pas de remboursement automatique.
Seul le Conseil d’Administration décide.

Stage de Février : en cas de désistement prévenir 15 jours avant le début du stage, soit le 30/01/2022
Départ et retour des cars devant le gymnase de St Pierre d’Allevard : 
 RDV 12h50 - départ 13h00 – retour vers 17h45

Attention : mêmes horaires pour les stages et les sorties du samedi

