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W-E SKI de Reprise – GLACIER DES 2 ALPES 
 

 
 
Comme convenu nous revenons vers vous pour le WE Ski de reprise sur le Glacier des 2 Alpes 
accessible à tous les adhérent(e)s qui seront à jour de leur Cotisation 2020-2021 (licence FFS + 
Adhésion SCAP). 
 
► Ce W-E est ouvert à toute personne ayant le niveau acquis de la 3ème étoile. 
Étant un séjour de reprise, il n'y aura pas de cours bien sûr, ce n'est que du ski libre et 
technique sur le Glacier◄ 
 
Nous vous proposons le WE du :  

 Vendredi 30 oct (fin de journée) au Dimanche 1er nov 2020   

 
Nous proposons une formule 2 nuitées en pension complète en Chalet hôtelier (vendredi soir et 
samedi soir), avec une configuration de chambres 4 ou 6 personnes et qui sera adaptée à la situation 
sanitaire.  
A ce jour, nous serons seul à notre étage. 
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La formule en Pension Complète comprend : 

1. Transport Aller/Retour AIX EN PROVENCE - LES 2 ALPES - AIX EN PROVENCE en 
minibus 

2. Forfait Ski 2 jours (Horaire Ski sur le Glacier : 8h30-13h30, 1ere remontée ouverte à 8h 
Jandri Express 1 puis Jandri Express 2) 

3. 2 Petits Déjeuner au Chalet 
4. 2 Déjeuner (plat + dessert) Chalet après le ski entre 13h30 et 14h30 
5. 2 Dîner (entrée + plat + dessert) Chalet 
6. 2 Nuits au Chalet 

L'hébergement est à 2 pas du centre de la station des 2 Alpes et proche de la remontée mécanique 
allant au glacier par 2 tronçons. Un départ à 7h30 sera fait en minibus pour rejoindre ces remontées 
mécaniques les 2 matins. 
 
Le montant du W-E sera de 200€ par licencié(e). 
 
Nous avons donc de 14 à 18 places (2 minibus + 1 voiture ou 2 minibus). 
 
De ce fait, il nous faudra partir vers 18h maxi d'Aix en Provence le vendredi, ayant un temps de 
route de 3h40 sans arrêt.    
 
Un buffet pour le dîner nous attendra à notre arrivée (salade, quiche, charcuterie, fromages, 
yaourts, fruits, ...). 
 
Le dimanche midi, après le repas, nous aurons la possibilité de nous doucher avant le départ, 
puisque les chambres seront à restituer après celles-ci. Nous reprendrons la route vers 16h-16h30. 
 
L’après midi du samedi après midi sera libre, chacun pourra visiter la station, randonner ou VTT 
possible selon les conditions de neige, et les futurs moniteurs présents, nous vous proposerons de 
vous faire découvrir le guide de formation MF1. 
 
À la vue du nombre restreint de 18 places disponible, nous prenons vos réservations dans 
l'ordre d'arrivée de vos inscriptions au W-E et si vos Cotisations 2020-2021 sont enregistrés 
après du Ski Club. 
 
Vous aurez à nous fournir votre bulletin d'inscription au SCAP 2020-2021 (disponible sur le site 
du Club – Moniteurs, futurs moniteurs et Accompagnateurs et futurs accompagnateurs, nous 
contacter, le bulletin d’inscription étant différent), et doit nous être fourni avec : 
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* Un chèque correspondant au tarif choisi de votre adhésion, à l'ordre de SKI 
CLUB D'AIX EN PROVENCE  
* Un chèque correspondant au tarif du WE, à l'ordre de SKI CLUB D'AIX EN 
PROVENCE    
* Votre certificat médical de non-contre-indication « à la pratique du ski en Club » 
(nouvel adhérent 2020-2021) 
* Si pas de prise d'assurance FFS, attestation de votre assureur certifiant que 
vous êtes assuré « à la pratique du ski en Club » et nominativement pour chaque 
adhérent inscrit,   
 
ainsi que l'inscription au W-E jointe en dernière page. 
 
Date limite d’inscription (délai court mais le chalet est très demandé ainsi que les minibus en 
période de vacances scolaire) : 
 

MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020 
 
Ce tarif n'inclut pas : 
 
Les boissons au Chalet et/ou ailleurs  
Le linge de toilettes à apporter 
 
Nous espérons que cette sortie pré saison de remise en jambe retiendra votre attention. 
 
Nous restons à votre entière disposition pour toute question sur cette organisation. 
 
Sportivement. 
 
Le SCAP 
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