INFORMATIONS MERCREDI DE NEIGE
Madame, Monsieur,
La première sortie aura lieu dès que les stations seront ouvertes, (à partir de
décembre éventuellement) et les séances se succéderont tous les mercredis tant
que les conditions le permettront, à l’exception des vacances scolaires.
Cette activité de plein air se déroulera à la station du MARKSTEIN, où les
enfants pratiqueront le ski alpin de 14h00 à 17h00.
Pour faciliter notre gestion, nous souhaitons :
- que chaque sortie soit payée par chèque libellé à l’ordre de TRESOR
PUBLIC.
qu’un mail soit envoyé le lundi ou dès que possible en cas
d’empêchement à l’adresse suivante : amosser@aspach-michelbach.fr ou
m.grosset@ville-thann.fr
Il est précisé que pour une bonne évolution de l’ensemble du groupe, il est
impératif que les enfants suivent les cours avec assiduité : les absences
pénalisent votre enfant et le reste du groupe.
Les skis de vos enfants doivent être OBLIGATOIREMENT munis d’un dispositif
de sécurité et être réglés par un spécialiste pour la saison, dès la première sortie.
Aussi, les skis et les bâtons doivent être marqués lisiblement au nom de l’enfant
ainsi que son bonnet, cagoule sous-casque, ses gants et toutes ses affaires. Vous
pouvez donner un sac avec mouchoirs, goûter, boisson + sachet pour les déchets
(merci de demander aux enfants de ne rien jeter dans le bus mais de ramener les
déchets chez soi) et un sachet en cas de nausées pendant le transport. N’hésitez
pas à signaler tout problème particulier.
Les lunettes de ski (masques) sont impératives et le port du casque est
obligatoire.
Les conditions atmosphériques sont parfois mauvaises, il faut donc qu’il soit
chaudement habillé (cagoule sous-casque, gants à sa taille chauds et étanches…).
N’hésitez pas à l’envoyer, même si le temps ne vous semble pas très clément au
départ, il fait souvent très beau en altitude alors que les vallées baignent dans un
épais brouillard, mais il faut que l’équipement soit adapté ! vous pouvez consulter la
webcam du Markstein ou la météo pour connaître la situation en altitude
(https://www.lemarkstein.net/fr/ ou https://www.lemarkstein.net/fr/webcams/ )
En cas de très mauvaises conditions météorologiques, les organisateurs
décideront si la sortie aura lieu ou non, même au moment du départ (très rare).
Contact en cas d’urgence au : 03 89 48 70 17 ou 06 75 73 06 25 (Alexandra
Mosser) ou 06 46 63 13 45 (Michaël Grosset)
HORAIRES DU CAR
ALLER : Départ à ASPACH-LE-HAUT Place de Rochetoirin à 12h45
Merci de vous présenter 10 min avant pour l’appel et la remise du chèque
 RDV 12h35
Pour info, départ du bus à Cernay 12h35 – Thann 13h00.
RETOUR : Départ de la station vers 17h00 et arrivée à Aspach-le-Haut vers 18h15

