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Saison 2018/2019 

 

Chères amies skieuses, chers amis skieurs, 
Cette nouvelle saison 2018/2019 sera placé sous le signe d’un renouveau avec au 
programme 3 sorties à GRINDELWALD (Suisse), et pour NOUVEAUTE pour cette saison 
2018/2019,  
2 sorties au FELDBERG (Forêt Noire), ainsi que d’un week end à VERBIER (Suisse) et d’un 
week end à CHATEL (Haute Savoie).  
Les sorties à la journée (GRINDELWALD et FELDBERG) sont également ouvertes à la pratique 
du ski de fond, de la raquette et la randonnée pédestre. 
Toutes nos sorties sont encadrées par des moniteurs fédéraux bénévoles, en fonction de 
leur disponibilité. 
 
 
 

CALENDRIER 
 

SORTIES A LA JOURNEE   
 
GRINDELWALD  AVEC FORFAIT GRATUIT pour les enfants jusqu’à 15 ans 
- Samedi 05 janvier 2019 avec report* au samedi 19 janvier 2019 

- Samedi 09 février 2019  avec report* au samedi 16 févier 2019 

- Samedi 23 mars 2019 avec report* au samedi 30 mars 2019 

FELDBERG 
- Samedi 26 janvier 2019  avec report* au samedi 02 févier 2019  

 

- Samedi 23 février 2019 avec report* au samedi 02 mars 2019 

 
*Les sorties seront uniquement annulées si les conditions météorologiques sont 
défavorables ou par manque de participants (minimum 35 personnes) 
 

WEEK END  
- VERBIER :   du vendredi 11 au dimanche 13 janvier 2019  
- CHATEL : du vendredi 15 au dimanche 17 mars 2019 
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TARIFS 
 

SORTIES A LA JOURNEE   
 

Station Catégorie Non membre 

GRINDELWALD Adulte T+F 75,- € 

 Enfant jusqu’à 15 ans T+F 30,- € 

 Transport seul 30,- € 

FELDBERG Adulte T+F 55,- € 

Enfant entre 8 à 18 ans T+F 43,- € 

Enfant jusqu’à 7 ans T+F 37,- € 

Transport seul 20,- € 

 
Week end  
 
- VERBIER :  du vendredi 11 au dimanche 13 janvier 2019  280,- € 

  262,- €  séniors + de 65 ans 
 

- CHATEL : du vendredi 15 au dimanche 17 mars 2019 265,- € 
  257,- €  séniors + de 65 ans 
 

Sont compris dans le prix, le dîner du samedi soir et les petits déjeuners du samedi et du 
dimanche matin, le transport en autocar et le forfait  
Forfait 4 vallées de 2 jours pour VERBIER et forfait Portes du Soleil de 2 jours pour CHATEL. 
 

 
INSCRIPTION et PAIEMENTS 
Les inscriptions se feront au bureau de l’Amicale – 1 Parc de l’Etoile aux horaires d’ouverture 
des guichets. Soit par chèque bancaire, chèque vacance ou en espèce. 
 
Délais d’inscription 
GRINDELWALD et FELBERG :  1 semaine avant la sortie  
Week end à VERBIER : 20 décembre 2018 
Week end à CHATEL : 15 février 2019  
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DEPARTS ET ARRIVEES  

Les départs se feront en car, place Adrien Zeller, en face de l’entrée principale du Parc des 
Expositions, à Strasbourg) 
- à 6h30 au plus tard pour les sorties au FELDBERG    
- à 4h15 au plus tard pour les sorties à GRINDELWALD avec possibilité de prendre des 

personnes à l’aire du Haut Koenigsbourg à 4h30 et à la frontière suisse à 5h30 (à signaler 
lors de l’inscription)   

Pour les week end à VERBIER et à CHATEL les départs se feront à 17h00 depuis le parking de 
la brasserie KRONENBOURG à Obernai. 

 
 
LICENCES 
La Section SKI PASSION de l’Amicale est un club affilié et reconnu par la Fédération Française 
de Ski. Toute personne participant aux sorties et aux week end devra OBLIGATOIREMENT 
ETRE TITULAIRE d’une licence, conformément aux articles de loi L321-1 et L 321-2 du code 
des sports  et comme cela se pratique dans tout sport fédéral. (Voir bordereau de demande  
de licence).      
 
 
NOTA 

Toute personne inscrite pour une sortie journalière , se désistant au moins 5 jours avant la 
sortie, se verra remboursée de 50% du tarif. Au-delà de la date des 5 jours, aucun 
remboursement ne sera effectué.  
Merci de votre compréhension. 

 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires peut être obtenu auprès de :  
   
Monsieur Guy MEYER 
Responsable Ski Passion AMICALE E.M.S. 
4 rue du Houblon 
67207 NIEDERHAUSBERGEN 
Téléphone portable : +33 (0) 6 18 11 07 23 
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