Ski-Club de Remaufens
Mouvement « Jeunesse Sportive »
Information aux élèves de la classe 8H
Objectifs du
mouvement

Depuis la rentrée 2016, le Ski-Club propose de nouvelles activités extra-sportives tout au
long de l’année aux jeunes de Remaufens et d’ailleurs dans une ambiance de loisirs, de
respect et de découvertes.

Membres

Le mouvement est ouvert à tous les jeunes motivés à partager ensemble de bons
moments sportifs. Aucune compétition n’est au programme mais un niveau minimum de
ski alpin est nécessaire.
Il est possible de rejoindre le mouvement dès l’entrée au cycle d’orientation (9H).
Les participants sont membres à part entière du Ski-Club selon les statuts en vigueurs en
tant que membres «juniors». Ils sont ainsi inviter à participer à la vie du Club.

Activités

Les jeunes se retrouvent un vendredi soir par mois de 20:00 à 22:00 à la salle de gym pour
évacuer le stress de la semaine, se dépenser dans le sport et maintenir le lien associatif.
Les activités neiges sont évidemment au programme, avec notamment une initiation au
ski de randonnée. D’autres activités comme de la grimpe et du VTT sont aussi à l’agenda.
Pendant les vacances scolaires, un séjour en hiver au chalet du Club à Rathvel et un trek
en montagne en été sont également au programme.
Vous trouverez plus d’infos sur les activités sur www.cslr.ch/jeunesse-sportive/agenda/
Première rencontre de la saison 20178-2019 : vendredi 31 août

Fonctionnement Le mouvement est géré par des coaches et responsables du Ski-Club. Une part importante
des choix et des décisions sont pris ensemble avec les jeunes.
Inscription
et frais

Pour s’inscrire ou juste venir nous rendre visite, il suffit de prendre contact avec un des
responsables mentionnés ci-dessous.
Il n’y a pas de frais d’inscription. En revanche, une contribution pour la mise à disposition
des skis de randonnée est demandée pour la saison. Les frais effectifs des différentes
sorties sont directement encaissés auprès des jeunes. Les membres inscrits au
mouvement sont membres juniors du Ski-Club.

Contacts et
responsables

Alain Fellmann (079 475 58 34), responsable du mouvement
Nicolas Champod (079 756 32 21), responsable technique

www.cslr.ch/jeunesse-sportive/

