AMIS DE LA NATURE
DU VAL D'ORBEY

SEJOUR DE SKI A SAINT GERVAIS LES BAINS
Chalet "Les Lilas Blancs"
du 3 mars au 10 mars 2018

Fabienne KAMMERER
Coordonnatrice du séjour
20 rue Charles Marie Widor – 68000 COLMAR
Tél. 03.89.23.61.61 ou 06.83.11.69.90

e.mail: kammfabi@orange.fr

DOCUMENT A LIRE AVANT L'INSCRIPTION AU SEJOUR

Ce séjour familial, organisé par la Section des Amis de la Nature du Val d'Orbey, fonctionne en autogestion, grâce à des
bénévoles qui comme vous participent à son fonctionnement. C'est donc un travail d'équipe dans lequel chacun est au service des
autres. Pour le bon déroulement du séjour et le bien-être de tous, vous trouverez ci-dessous quelques renseignements et
recommandations A LIRE OBLIGATOIREMENT
Votre inscription au séjour implique l'acceptation de ce mode de fonctionnement et de ces consignes.

INSCRIPTION
La fiche d'inscription est distribuée lors de l'assemblée générale des A.N. du Val d'Orbey le 18 novembre 2017.
Les membres de l'association sont prioritaires jusqu'au 15 janvier.

 Au delà du 15 janvier, les places restantes seront attribuées aux non-membres.
Elle est à compléter et à retourner à:
Fabienne KAMMERER – 20 rue Charles Marie Widor – 68000 COLMAR
en y joignant un chèque de la totalité de la somme à l'ordre d'ANVO Section SKI et un RIB (pour les nouveaux ou ceux qui
ont changé de coordonnées bancaires ). Le chèque sera débité le 5 février 2018.
Le nombre de places est limité à 48. Elles seront attribuées dans l'ordre chronologique d'arrivée des inscriptions, en priorité aux
AN Val d'Orbey ayant effectué leur service en 2017, aux AN des autres sections et en dernier aux non-membres.
Aucune inscription d'enfant mineur non accompagné d'un adulte ne sera acceptée.

AVANT LE DEPART
- Déplacement à Saint Gervais
Du covoiturage peut être organisé pour le déplacement d'Alsace jusqu'à Saint Gervais. Remplir soigneusement le verso de la fiche
d'inscription. Je veux bien mettre en contact ceux ou celles qui auraient encore de la place dans leur voiture et ceux ou celles qui
ne disposent pas de véhicule, ou qui ne veulent pas rouler seul(e). N'oubliez pas de participer aux frais du chauffeur (vignette,
essence).

- L'épicerie sera achetée à Colmar aux meilleures conditions du marché et sera conditionnée dans des cartons. Chaque véhicule
doit OBLIGATOIREMENT passer chez Anne et Fred Nasso – 19 rue de la Peupleraie – 68140 GUNSBACH – Tél.
03.89.77.19.83 / 06.19.19.26.71 dans la semaine qui précède le départ et EMMENER PLUSIEURS CARTONS. Ce mode de
fonctionnement permet à chacun de prendre une petite part active au ravitaillement et de répartir la nourriture pour passer la
douane suisse. L'équipe organisatrice compte fermement sur vous. Nous espérons qu’avec votre aide, nous pourrons économiser
une remorque et sa vignette. Merci d'avance.

- ASSURANCE : La Section A.N. du Val d'Orbey assure notre séjour à la MAIF. Elle couvre les risques en responsabilité civile
et les éventuels frais de recherche et de secours sur les pistes, ce qui veut dire qu'elle ne couvre pas le rapatriement lorsque
vous êtes en "hors piste" ( vous êtes déjà considérés en hors piste lorsque vous skiez entre 2 pistes damées). Vous devez être
vous-même assurés pour couvrir les frais médicaux des accidents qui pourraient vous arriver. Vérifiez auprès de votre assurance
que vous et votre famille êtes bien couverts pour ce risque. Merci de vous munir du nom, adresse et N° de téléphone de votre
compagnie d'assurance ainsi que de votre numéro d'adhérent.

-

SECURITE :
-

Vérifiez votre matériel de ski et celui des enfants.
Equipez votre voiture de pneus neige (obligatoires dans les Alpes) et de chaînes, bombe dégivrante, grattoir, pelle,
balayette, vignette suisse, boissons et nourritures pour le trajet (risque de chute de neige ou de bouchons…..)
Emmenez les médicaments que vous utilisez habituellement et les produits solaires (baume pour les lèvres et crème pour
le visage, lunettes de soleil obligatoires, etc…). Nous ne disposons que d'une pharmacie d'urgence, surtout pour faire face
aux "accidents" des cuisiniers : coupures, brûlures…

ORGANISATION DU SEJOUR
1) LE SEJOUR se déroule du samedi 3 mars à partir de 19 hrs au samedi 10 mars 2018
au chalet "Les Lilas Blancs" (48 places)
241 chemin de Tresse
74170 SAINT GERVAIS LES BAINS
GPS: Lat: 45.844702
Long: 6.733161

2) L'HEBERGEMENT se fait en chambres de 1 à 6 lits.
La répartition dans les chambres sera affichée. Dès votre arrivée, installez-vous dans la chambre qui vous est attribuée. Ne
changez pas de chambre de votre propre initiative. Attendez un responsable. Il est interdit de déplacer le mobilier. En raison de la
configuration des chambres, la cohabitation sera de rigueur mais organisée en fonction des familles, des âges, des sexes, des
amitiés, des ronfleurs… etc… pour le mieux donc !!
La literie est entièrement fournie par le propriétaire.
Il est conseillé de ne pas se coucher trop tard. A partir de 22 heures, le calme est vivement souhaité, sauf veillée exceptionnelle.
Il est strictement interdit de fumer dans le chalet (système sonore de détection de fumée dans toutes les pièces).
Economisons l'énergie : éteindre la lumière en quittant sa chambre et fermer les fenêtres avant de quitter le chalet.
PRIERE DE REPERER LES ISSUES DE SECOURS DU CHALET DES VOTRE ARRIVEE ET DE FAIRE PLUSIEURS
TOURS DE RECONNAISSANCE AVEC VOS ENFANTS (de jour et de nuit).
Un parking se trouve dans la cour du chalet. Faites en sorte que tous les véhicules trouvent une place le soir.

ORGANISATION DES SERVICES
Les repas sont prévus à partir du dimanche 4 mars 2018 (prévoir votre repas du samedi soir).
Chaque jour, un groupe différent (adultes + enfants) assure "l'intendance" du séjour, sous la tutelle de l'équipe chargée de gérer les
achats et le stock qui fera le point avec vous la veille. Les menus sont définis à l'avance ainsi que les personnes de service. Le
service: c'est une fois dans la semaine! Il consiste à préparer le petit-déjeuner, à confectionner les sandwichs pour midi ainsi qu'à
participer à la réalisation du diner. Le reste de la journée est consacrée, comme les autres jours, au ski. Les tableaux de répartition
seront affichés. PRENEZ-EN CONNAISSANCE DES VOTRE ARRIVEE afin de vous organiser au mieux.
L'entretien des chambres se fait chaque jour par tous les occupants.
Des équipes chargées de l'apéritif et de la propreté des espaces communs seront également organisées.
LE DERNIER JOUR : participation active de tous à la remise en état du chalet. Il ne faut en aucun cas laisser cette lourde
charge sur les épaules de quelques camarades !!! Prévoyez votre retour en fonction de ce dernier travail. Le contrôle de la propreté
est fait de façon très stricte par la responsable du chalet.

SKI
Les forfaits-ski avec le kit « mains libres » sont achetés par les responsables (tarif groupe) et vous seront remis à votre
arrivée. Les forfaits sont valables 6 jours, du dimanche au vendredi. Si vous voulez skier le samedi de l'arrivée et le samedi du
départ, il vous appartient d'acheter un forfait (1 er samedi) ou de faire prolonger le vôtre (2 ème samedi).
Les skis sont à ranger au chalet dans le local existant. Les chaussures de ski seront mises à sécher sur les étagères
installées dans le même local. Interdiction de monter en chaussures de ski ou en boots dans le chalet. Apportez vos "schloppas" !
Un local à ski muni d'une serrure à code est mis à votre disposition au pied des télécabines à "l'étape". Son utilisation
vous sera expliquée sur place.
Une fiche, à glisser dans la poche de votre anorak vous sera remise le 1 er jour. Sur cette fiche, vous trouverez le n° de
téléphone des secours et le numéro du contrat MAIF. Vous pourrez également rajouter les n° de portables vous concernant. Ne
l'oubliez pas, surtout pour les enfants.
Si vous souhaitez inscrire vos enfants ou vous-même à l'école de ski français adressez-vous rapidement par tél. au
04.50.47.02.82 OU par FAX au 04.50.47.19.49 OU e.mail : informations@esf-lescontamines.net OU
www.esf-lescontamines.net
Une garderie et un jardin d'enfants peuvent accueillir les enfants de 1 à 7 ans suivant de nombreuses formules. Réserver
vos places à l'avance : tél./fax : 04.50.47.06.68 - e.mail : garderiegalipette@wanadoo.fr
Attention : Les enfants mesurant moins 1,20 m doivent être accompagnés par un adulte sur les télésièges. D'une manière générale,
ne laissez pas les enfants seuls que ce soit sur les pistes ou au chalet
Déplacement sur les pistes : Le chalet est situé à 3km des télécabines du centre du village ou 5km du départ des télécabines de La
Gorge( conseillées). Nous nous y rendrons donc le plus souvent en voiture particulière (si des camarades vous emmènent, pensez
à participer aux frais d'essence) car la navette est un peu éloignée du chalet.

ANIMATION
Tous les participants doivent se sentir concernés par l'animation de nos soirées (chants, jeux…). Pensez à emmener des jeux de
sociétés, de la lecture, des carnets de chants, de la broderie, etc… et toutes les douceurs dont vous avez le secret (brédalas, cerises
en bocaux…) pour agrémenter nos soirées.

FINANCES
La comptabilité du séjour sera tenue régulièrement à jour par les responsables. Toute dépense devra être justifiée par une facture
ou un ticket de caisse qui leur sera remis. Un bilan sera établi au retour et l'excédent éventuellement perçu sera reversé
intégralement aux participants, après déduction de la somme nécessaire à la réservation du chalet pour le prochain séjour. Des
réviseurs aux comptes vérifieront notre comptabilité.
Grâce à cette organisation nous arrivons à maintenir un prix très raisonnable pour ce séjour.
Espérons que toutes les conditions seront réunies pour que nous passions un excellent séjour… ensoleillé bien sûr.

EN CAS DE DESISTEMENT, PRIERE DE ME PREVENIR TRES VITE.
Des questions ?
N'hésitez pas à me téléphoner (03.89.23.61.61 ou 06.83.11.69.90)
ou m'écrire kammfabi@orange.fr
Fabienne

