UNION TOURISTIQUE LES AMIS DE LA NATURE SECTION DE COLMAR

www.an-colmar.asso.fr

RENCONTRE DEPARTEMENTALE D’HIVER
27 et 28 janvier 2018 (Refuge du Schnepfenried)
Cher(e) Président(e), c’est avec plaisir que nous invitons les Skieurs et Snowboardeurs de ta section à
participer à la rencontre départementale d’hiver organisée par la section de Colmar.
Programme du samedi 27 janvier 2018 : Course de ski le samedi soir en nocturne
 A partir de 15h : ouverture du refuge Amis de la nature situé sur la station du Schnepfenried
 Entre 16h et 17h : au refuge, le responsable de chaque section :
o Récupère les dossards et les forfaits
o Les remets aux membres de sa section
 18h15 : rendez-vous des participants au petit chalet bar « l’après ski »
 18h30 : départ de la course sur la piste du Panoramic, slalom géant en 1 manche
 20h / 22h : dîner servi en continu au refuge (Lasagnes, salade verte, dessert)
La course est régie par le règlement établit par la Fédération du Haut-Rhin.
Nous avons besoin de 2 contrôleurs de portes par section.
Les forfaits ne seront pas remboursés en cas d’absence.
Programme du dimanche 28 janvier 2018
 A partir de 8h : petit déjeuner
 9h : Une sortie raquette est proposée pour ceux et celles qui le souhaitent
Pensez à ramener vos raquettes !
 11h : palmarès, distribution des prix et vin d’honneur
 12h30 : déjeuner (Paëlla, fromages, dessert)
 15h : départ des participants (chambres libérées et nettoyées avant 15h)
Tarifs
 Pour le week-end complet [les 2 repas + petit déjeuner + hébergement, hors forfait ski]
o 25€ pour le week-end complet (adultes et + 14 ans)
o 19€ pour le week-end complet (jeunes de - 14 ans).
 Forfait ski (obligatoire pour participer à la course) : 10€
 6€ par personne pour uniquement le repas du samedi soir (sans hébergement ni forfait)
 6€ par personne pour uniquement le repas du dimanche midi (sans hébergement ni forfait)
Inscriptions
Groupés par section et uniquement par mail : amisdelanaturedecolmar@gmail.com avant le
18 janvier 2018. En précisant le nombre d’hébergement de repas et si participation à la course, alors
indique le nom, prénom, sexe, année de naissance et ski ou Snow de chaque participant.
Pour tout renseignement complémentaire : amisdelanaturedecolmar@gmail.com
En espérant vous retrouvez nombreux à cette rencontre, nous adressons à tous un cordial
BERG FREI
La présidente, Isabelle REINARTZ

Tableau des inscriptions de la section de : ………………………….
Nom du responsable de la section : ………………………………………
Tableau à remplir numériquement (pas de remplissage manuel, ni de scan SVP
A retourner par mail à Sabine Deloux, amisdelanaturedecolmar@gmail.com
Avant le 18 janvier 2018
Noms des contrôleurs de portes : ……………………………………………………………………………………………………………
Tableau d’inscriptions des skieurs :
Nom – Prénom

WE complet
(25€ + 14 ans)
19€ - 14 ans)

Repas samedi
midi seul

Repas dimanche
midi seul

(6€)

(6€)

Participation
à la course,
forfait

Année de
naissance

Sexe
M/F

(10€)

Rappel : Accueil des représentants des sections pour la remise des forfaits, l’attribution des chambres,
dossards, tickets repas / Samedi de 16h à 17h au refuge

Ski ou
Snow

