CLUB ALPIN FRANÇAIS – SECTION SKI
Affiliée à la Fédération Française de Ski
14, Avenue, Mirabeau 06000 Nice
Site Web : http://www.cafnice.org
Adresse Mail : ski-piste@cafnice.org
Tél. : 04.93.84.11.04

La section ski du Club Alpin de Nice, organisera comme chaque année un stage de ski pour
enfants, adolescents et adultes durant les vacances de février 2013.
Le séjour se déroulera du dimanche 17 février au samedi 23 février 2013, à Sestrières, sur le superbe domaine
skiable de "la voie lactée".
Sestrières, est situé dans les vallées occitanes, dans la province de Turin, région du Piémont, dans le nordouest de l'Italie. Elle a accueilli les Championnats du monde de Ski Alpin en 1997 et les Jeux Olympiques de
Turin en 2006. Par ailleurs, cette station est régulièrement utilisée pour les Coupes du Monde de Ski Alpin.

L'HÔTEL***
Les stagiaires seront hébergés en pension
complète à l'hôtel Sciatori*** de Sestrières
Borgata, situé au pied des pistes. Un
cocktail de bienvenue vous sera offert à
votre arrivé.

LE DOMAINE SKIABLE
Le domaine de la Voie Lactée (Vialattea en
italien) c'est 380 kms de pistes réparties sur
cinq stations, regroupant, Sestrières,
Sansicario, Sauze d'Oulx, Cesana, Clavière.
Vous partirez d'une altitude de 2850 mètres
pour descendre jusqu'à 1354 mètres sur des
pistes plus belles les unes que les autres, et
serpentant au milieu des forêts de sapins et
de mélèzes.

DEROULEMENT DU STAGE :
Matin et après midi, nous alternerons cours
de ski et ski loisir. Les stagiaires mineurs
seront toujours encadrés par les moniteurs
du club. Les adultes pourront skier seuls ou
avec un encadrement.
Au retour du ski vous serez accueillis à
l'hôtel par un goûter et après un repos bien

mérité, nous organiserons pour ceux qui le
souhaitent, des jeux de société, et des
promenades au village.
Les places étant limitées, inscrivez-vous
dès maintenant. Date limite des inscriptions :
Le 10 janvier 2013.

Documents nécessaires : Licence CAF et Licence carte Neige FFS obligatoire, passeport ou carte d'identité,
autorisation parentale de sortie du territoire pour les mineurs non détenteurs de passeport, la Carte Européenne
d'Assurance Maladie (à demander à votre CPAM au minimum 15 jours avant le départ).
TARIFS :
Pour les moins de 18 ans : 560 €
Pour les adultes : 630 €
Le prix comporte le voyage en bus, la pension complète et les remontées mécaniques.
Les places étant limitées, inscrivez-vous dès maintenant. Date limite des inscriptions : Le 10 janvier 2013.
Documents nécessaires : Licence carte Neige FFS (Option Loisir), passeport ou carte d'identité, autorisation
parentale de sortie du territoire pour les mineurs non détenteurs de passeport, la Carte Européenne d'Assurance
Maladie (à demander à votre CPAM au minimum 15 jours avant le départ).
Un acompte de 50 % sera donné à l'inscription par chèque à l'ordre du Club Alpin Français. Le solde devra être
réglé un mois avant le départ soit avant le 16 JANVIER 2013.
Pour plus de renseignements vous pouvez appeler Alain au 06.10.80.66.61, ou le secrétariat du club.

