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Groupe compétition 
 

Tu es né en 2007, 2008 ou 2009 

Tu aimes le ski  

Tu as envie de faire de la compétition et de devenir champion de ski  

 

Alors le groupe compétition du Ski-Club est pour toi ! 

 

Tu pourras 

Pratiquer un sport qui te plaît avec des copains 

Vivre ta passion du ski 

Suivre deux entraînements par semaine, le mercredi après-midi et le samedi, avec des 

 moniteurs qualifiés « Jeunesses + Sport » 

Participer à des courses le dimanche 

 

Journée découverte 

Si tu es intéressé(e), n’hésite pas à demander des renseignements supplémentaires. Nous 

pouvons t’accueillir pour une journée découverte. 

 

Renseignements et inscription 

Dominique Gabioud, responsable du groupe compétitions  079 778 48 74 

Ou compet@skiclubmartigny.ch  
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Groupe OJ Loisirs 
 

Tu es né entre 2001 et 2009 

Tu veux partager le plaisir de la glisse avec tes copains 

Tu sais déjà prendre le télésiège ou le téléski 

Alors, n’hésite pas et rejoins le groupe OJ loisirs du Ski Club Martigny ! 

Tu pourras profiter de 6 journées sur les magnifiques pistes des stations de la région, où tu 

seras encadré par des moniteurs de ski et de snowboard qui te feront partager leur passion 

de la glisse et de la neige. 

 

Après-midi d’initiation pour les débutants 

Tu as envie d’essayer le ski ou le snowboard ?  

 

Alors profite d’un après-midi d’initiation à Verbier, le samedi 10 

décembre 2016 pour le prix de Fr. 20.-. 

 

 

INFORMATIONS  

Prix pour les 6 sorties 

Prix par enfant, transport, abonnement et encadrement compris 

Fr. 180.- tarif normal. ( 2 Fr.340.- / 3 Fr.490.- / 4 Fr. 640.- ) 

Fr. 130.- tarif réduit si un parent au moins est membre du ski-club 

( 2 Fr.260.- / 3 Fr.380.- / 4 Fr. 500.- ) 

Payable par « Chèques familles » Fr.100.-. Joindre une copie de la carte d’identité 

 

Renseignements 

Fabrice Fournier, responsable OJ loisirs 079 770 18 09 

 

Inscriptions 

Par mail : oj@skiclubmartigny.ch avant le 9 décembre 2016 

Sur le site : http://www.skiclubmartigny.ch/inscription/inscription-sorties-oj  

Tu peux aussi déposer l’inscription au secrétariat de l’école 

Programme de la saison 2016-2017 

 

Dates  Destinations Départ Retour Rendez-vous 

 

Initiation ½ journée 

Décembre 10 Verbier. Les informations suivront plus tard. 

 

Groupe OJ Loisirs 

Janvier 08 (dimanche) Vichères-Bavon 08:15 17:15 CERM 

 21 (samedi) Vallorcine 08:15 17:30 GARE Carte d’identité ! 

Février 05 (dimanche) Nax 08:15 17:15 CERM 

 18 (samedi) Morgins / Ski nocturne 16:15 22.30 CERM Parents bienvenus ! 

Mars 12 (dimanche) Zinal 08:15 17:15 CERM 

 25 (samedi) La Tzoumaz / Concours 08:15 17:15 CERM Parents bienvenus ! 

 

En cas de temps incertain, tes parents seront informés par mail la veille de la sortie. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription aux sorties OJ Loisirs du Ski-Club Martigny 

 

Nom…………………………………..…….…………………….. Prénom…………….….………..…..…....………………… 

Date naissance………………………………………………. Fils/Fille de………………………………………………… 

Rue………………………………………………………………..……………………………………………………………………….. 

NPA………….Localité………………………………………………………………………….................................................. 

No de tél.……………………………..………………………… No de Natel.……………………..…….…………………. 

E-mail…………………………………….………………………………………………………………………………………………. 

Remarques…………………………………….………………………………………………………………………………………. 

 

O Je m’inscris aux sorties OJ Loisirs :  O Ski O Snowboard 

O Je m’inscris à la journée d’initiation du 10.12.2016  O Ski O Snowboard 

 

Signature d’un parent…………………………………….……………………………………... 
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