
 

       

             

           

 

 

  

 

 

 

COURSE DE SKI ALPIN DU FOYER CULTUREL DE SCIEZ 

 

 à HIRMENTAZ LE DIMANCHE 12 MARS 2017. 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

La section ski du Foyer Culturel de Sciez organise le dimanche 12 Mars un slalom géant pour les enfants 

inscrits le mercredi après midi, leurs copains, parents et leurs amis ainsi que les accompagnateurs sans 

oublier les membres des autres clubs et associations de la ville de Sciez. 

Venez vous mesurer à votre enfant sur un parcours facile dans une ambiance très 
conviviale et familiale. Coupes et nombreux lots tirés au sort. 

 

Le programme de la journée sera le suivant : 
 

             - 8h45 à 9h30 : Accueil à la nouvelle salle hors sacs sur le parking en haut d'Hirmentaz. 

                     - 9h30 à 10h00 : Remise des dossards devant le bureau de l'ESF. 

                     - 10h00 : Premier départ d’un slalom géant en deux manches. 

 - Pique nique tiré du sac, tout le monde mange ensemble. 

                     - 16h00 : Proclamation des résultats et remise des prix à la salle hors sacs suivi du vin chaud.                                

   

Assurance obligatoire. 

 

Tarif spécial Foyer forfait ski journée à 10 €, à retirer et payer à la caisse des remontées mécaniques (ticket 

justificatif Foyer).  

Participation de 10 € par coureur pour le slalom à payer au Foyer. 

8 catégories : - 7 ans, 7 et 8 ans, 9 et 10 ans, 11 et 12 ans, 13 ans à 16 ans, 17 à 30 ans, 31 ans 
et +  hommes, 31 et + femmes. 

Les inscriptions se font au Foyer Culturel de Sciez (règlement à l'ordre du Foyer) impérativement 

avant le vendredi 10 Mars 17h. 

  

--------------A découper---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inscriptions slalom du dimanche 12 Mars 2017. 

A RETOURNER AU SECRETARIAT DU FOYER AVANT LE VENDREDI 10 MARS 17H 

             Nom                                       Prénom                Année de naissance                Slalom                                    

…..................................                            ….....................               …....................                     ….........           

…..................................                            ….....................               …....................                     ….........           

…..................................                            ….....................               …....................                     ….........            

…..................................                            ….....................               …....................                     ….........           

…..................................                            ….....................               …....................                     ….........          

Je joins un chèque de 10€ x…...............coureurs = …..............€  (slalom uniquement). 

Nombre de  Forfait à 10€ à retirer à la caisse contre tickets Foyer : ………..(ne pas tenir compte du forfait 
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