DEROULEMENT DES SORTIES
Venez vous inscrire chaque vendredi précédant la sortie (ou chaque jeudi pour les sorties du samedi) de
19h30 à 20h30 Salle La Bruyère à VIEUGY (à côté de l’église) entrée côté sud à l’étage.
Départ en autocar le samedi ou le dimanche matin du parking devant la salle La Bruyère vers 7h00.
Soyez ponctuels, n’oubliez pas votre matériel, votre pique-nique et votre bonne humeur.
En attendant le car, évitez de faire trop de bruit (portières qui claquent, voix hautes, moteurs qui tournent...)
ceci afin de rester en bons termes avec les voisins.
Durant la journée les soutes du car sont ouvertes mais le car est fermé et le chauffeur n’est pas disponible
de 10h à 16h environ.
Départ de la station vers 17h pour une arrivée à Vieugy entre 18h30 et 19h30.

FORFAITS INDIVIDUELS A TARIFS REDUITS
Plus de 40 stations (voir tableau ci-dessous) accordent des tarifs réduits aux porteurs de la carte USCA, soit
en présentant la carte aux caisses des stations, soit en rechargeant directement la carte USCA sur
www.usca.fr, soit sous forme de contremarque ou forfait à retirer auprès du ski club de Vieugy (voir tarifs et
conditions aux permanences).
Stations accordant des tarifs réduits aux individuels porteurs de la carte USCA
Aillons Margeriaz 1400

Albiez

Alpe d’huez

Arêches Beaufort

Aussois

Avoriaz

Bardonecchia (Italie)

Chamonix Le Pass

Chamonix Unlimited

Chamrousse

Châtel

Espace Diamant

Espace San Bernardo

La Clusaz

Le Collet d’Allevard

Le Grand-Bornand

Le Grand-Massif

Les 2 Alpes

Les 3 Vallées

Les Contamines

Les Houches

Les Karellis

Les Portes du Mont-Blanc

Les Portes du Soleil (départ Avoriaz)

Les Sept Laux

Manigod

Megève Evasion Mt Blanc

Morzine / Les Gets

Orcières Merlette

Oz Vaujany (seul)

Praz de Lys Sommand

Risoul / Vars

Roc d’Enfer

Sainte Foy Tarentaise

St François (Le Grand Domaine)

St Gervais Evasion Mt Blanc

Serre-Chevalier

Val Cenis - Vanoise

Val Thorens

Vallée de Courchevel

Vallée de Méribel

Valloire / Valmeinier

Valmorel (Le Grand Domaine)

Pour tous renseignements pendant les heures de permanence :
Numéros de portable des
responsables de sorties

GARCIN Yves :
METRAL Patrice :
BOUCHET Louis :
BIRAS Quentin :

Nouveau numéro:

04 56 49 24 09
06 07 79 63 10
06 09 38 54 80
06 25 13 33 65
07 89 61 99 92

LE MOT DE LA COMMISSION
Après une année "blanche" (et pourtant il y avait de la neige), nous espérons vous retrouver en pleine forme
et avec la même envie que nous de rechausser les skis…
Alors certes, à l’heure où nous écrivons et au vu de la situation actuelle, nous ne sommes pas
complètement sereins. Une chose est maintenant sure ; nous n’échapperons pas au pass sanitaire et au
masque dans les files d’attente et les remontées mécaniques mais si cela se limite à ces quelques
formalités il nous reste tout de même de belles perspectives pour la saison.
Concernant le programme, pas de gros changement par rapport aux années précédentes, nous avons
essayé d’établir un calendrier varié avec des sorties le samedi, des sorties le dimanche et des week-end
repos, et oui nous ne sommes plus tout jeunes…
Forts de ce constat, 2 jeunes adhérents, qui connaissent
bien le ski-club, nous ont proposé leur aide. Merci à Louis et à Quentin pour leur engagement à nos côtés.
Concernant les permanences d’inscription au ski-club, avec les festivités prévues à Vieugy avant Noël,
celles-ci se dérouleront entre Noël et le nouvel-an (dates ci-dessous). Il y aura toujours la possibilité de vous
inscrire lors des permanences des vendredis ou jeudis soir et si besoin de cartes USCA avant, n'hésitez pas
à nous contacter.
Bonne fin d'année et bonne saison 2022 à tous
La commission ski.

ENTREE AU CLUB
Tarif de l’adhésion comprenant :
l’adhésion à l’A.L.C.V

(valable pour toutes les activités de l’ALCV)

+

la carte U.S.C.A Union Ski Club Alpin

(permet l’utilisation des forfaits groupes ou individuels à prix réduits)

> Adhésion individuelle
> Adhésion couple (ou 1 parent et 1 enfant)
3 personnes
> Adhésion familiale :
4 personnes
5 personnes

: 27 €
: 50 €
: 69 €
: 84 €
: 100 €

Concernant l’assurance : ASSURANCE OBLIGATOIRE (carte neige ou autres) => fournir justificatif.
Possibilité d’assurance journée via le Carré Neige pour environ 3€/sortie à préciser à chaque inscription.
Permanences pour adhésion au club :
de 19h30 à 20h30 salle la Bruyère à Vieugy

CALENDRIER ET TARIFS DES SORTIES

- Lundi 27 décembre 2021
- Mardi 28 décembre 2021
- Jeudi 30 décembre 2021
- Vendredi 7 janvier 2022

>>> voir ci contre

- Tarif jeune (enfants - lycéens - étudiants):
31 € quelle que soit la station
- Chaque personne ayant effectuée 4 sorties (consécutives ou non) ne paiera pas le car à sa 5ème sortie
ainsi qu'à sa 10ème sortie (hors week-end et tarif jeune).
- Frais fixes 18 € non remboursable en cas d'absence.
- Ce calendrier pourra être modifié suivant l’enneigement.
- En cas de groupe inférieur à 25 personnes, annulation ou regroupement avec d’autres clubs.

