
SAISON 2019
Toute l’équipe vous présente la

LES ACTIVITÉS SKI ALPIN & SNOWBOARD :
✤  Sorties prévues au Lioran : ouvertes à tous les membres adultes
   de l'association et enfants à partir de 7 ans.
   Dimanche 27 janvier, Samedi 9 février, Samedi 23 février.

‣ Initiation et perfectionnement au ski alpin et snowboard.
  (adulte 50 euros), (moins de 12 ans 43 euros).  
  Transport seul 20 euros).
‣ Prestation complète : Transport, forfaits RM, encadrement et 
  enseignement pour les enfants et adultes selon disponibilités.
‣ Prévoir le repas froid à midi, le goûter est offert.

✤ Sorties à Brameloup pour les débutants suivant l’enneigement,
   le Samedi 16 février.

✤ Séjour familial de perfectionnement à la Mongie (Pyrénées).
   Du Samedi 2 mars au matin, retour le mercredi 6 mars au soir.

‣ 490 euros pour les (6 à 17 ans) et 580 euros pour les adultes.
‣ Ouvert aux enfants et aux parents.
‣ Prestation complète : Transport, pension complète, forfaits RM,   

       encadrement et enseignement pour les enfants.
‣ (Repas du retour prévu pour les enfants).

✤ W.E. Dans les Pyrénénée du 23 au 24 mars.
‣ Transport, hébergement en P.C., forfaits 2 jours, encadrement 
toute la journée, (reste à la charge des participants les repas des 
trajets).

          Les prix ne comprennent pas la licence du club.

Nos Partenaires
1. La Mairie d’Onet le Château.
2. La Fédération Française
  de Ski.
3. Go Sport Rodez.
4. Ski d’Occasion.com
Vielle gare - Onet le Château.

SKI ALPIN    SNOWBOARD    SKI  DE  RANDONNÉE



LES ACTIVITÉS SKI DE RANDONNÉE :
  Les sorties se déroulent généralement sur des week-ends 

lorsque celles-ci ont lieu dans le massif Pyrénéen, mais 
également possibles à la journée lorsque les conditions nous 
permettent de fouler les monts du Cantal, plus proches et 
offrant toujours de belles émotions !

 Le club dispose de matériel de sécurité rando : DVA, 
pelles, sondes...

 Toutes les sorties sont encadrées par un moniteur diplômé 
et possèdent un aspect pédagogique. Au cours de celles-ci, 
vous pourrez découvrir diverses techniques d’orientation, 
l’élaboration d’un itinéraire, bases de nivologie (constitution du 
manteau neigeux), construction d’abri Sibérien (bivouac)…

 Voir Pierre CALVIAC (coordonnées en bas de page).

APERÇU

Coordonnées :
Alpin : 05.65.71.56.17
Rando : 06.83.46.91.00
Snowboard : 05.65.69.73.50
eMail : onetskiloisirs@free.fr
site : onet-ski-loisirs.clubffs.fr

Permanences du club 2019 :
• A la M.J.C. auprès des membres du bureau 

de18h30 à 20h00.
• Inscriptions et licences le 19 décembre 2018.
• Le Mercredi et le Vendredi à partir du 9 janvier 
• Envoyer-nous vos eMail pour être informé de 

la vie du club.

PLAN D’ACCÉS
Nous vous proposons nos Licence Carte Neige pour l’année 
2018. Les avantages de l’adhésion à la F.F.S. et à Onet Ski 
Loisirs sont les suivants :

 Participation à toutes les activités de l’association.
 Cours de ski alpin lors des sorties prévues (programme)

 
 Moins 15% chez notre partenaire : GO SPORT RODEZ.        
 Paiement par chèques vacances, participation C E, 

    Pass’loisirs.

Carte Neige Primo 
(Adhésion + Secours + 
Recherche)

Carte Neige Primo 
(Adhésion + Secours + 
Recherche)

Carte Neige Loisirs Medium
(carte neige Primo + 
Assistance)

Carte Neige Loisirs Medium
(carte neige Primo + 
Assistance)

(né en 2000 et après) 52 € (né en 2000 et 
après)

61 €

(né en 99 et avant) 57 € (né en 99 et avant) 66 €

Licence Familiale Loisirs à partir de 4 personnes.Licence Familiale Loisirs à partir de 4 personnes.Licence Familiale Loisirs à partir de 4 personnes. 208 €

 Fond Loisirs Adulte 51 €

 Pass Découverte (2 jours consécutifs, 
    valable 1 fois).

 Pass Découverte (2 jours consécutifs, 
    valable 1 fois).

 Pass Découverte (2 jours consécutifs, 
    valable 1 fois).

6 €

ONET SKI LOISIRS
  M.J.C. 

  Maison des jeunes
  et de la culture.

Bd des capucines
12850 Onet le Château


