Service pour la Promotion de l’ACtion Sociale
(SPACS)
43 rue Goethe
67000 STRASBOURG

AU LAC BLANC
SAISON 2011-2012
Le Service pour la Promotion de l’ACtion Sociale organise des sorties ski et surf pour les enfants de 7 à 14 ans au Lac
Blanc de décembre à mars. Passage des tests ESF (flocon, étoiles…) en fin de saison. Une participation régulière est
nécessaire pour le passage des tests. Cette activité étant conditionnée par l’enneigement, chaque sortie sera validée le
lundi après-midi de la semaine concernée. Les parents ou d'autres adultes peuvent, dans la limite des places disponibles,
participer aux sorties.

Calendrier des sorties (si l’enneigement est suffisant)
7/12 14/12 4/01 11/01 18/01 25/01 1/02

8/02

15/02

22/02

14/03 21/03

28/03

-

Départ du car à 8h00 Place Arnold à Strasbourg
(il faut cependant être présent au minimum 15min avant le départ du car)
- Arrivé du car à 19h00 Place Arnold à Strasbourg

Il est également possible de partir de Benfeld sur le parking qui se trouve après la gendarmerie
Tarif de base par sortie :

28 € (agents UdS et CNRS subvention selon QF)

Le prix comprend :

●
●
●
●

le transport en car grand confort avec vidéo
le forfait pour les remontées mécaniques
un potage ou une portion de frites (pour le plat du jour : 2.00 € de supplément)
l'encadrement ski ou surf par groupe de niveaux par des moniteurs fédéraux

Bon matériel de ski souhaité. A défaut, location de skis ou de surfs possible pour les agents UdS-CNRS les mardis de
17h à 18h30 au Local Ski – 43, rue Goethe (à partir de mi-novembre 2011).





La carte neige ou licence FFS est obligatoire (en vente au SPACS),
Casque obligatoire,
Tenue de ski adaptée obligatoire (gant, bonnet, veste, lunette…)
En cas d’empêchement, veuillez décommander vos enfants au plus tard le lundi avant
chaque sortie (sinon retenue du prix du car, soit 10 €).

Renseignements
(agents UdS et CNRS)
Brigitte MARTZ & Anne JUNG
SPACS - 43 rue Goethe 67000 STRASBOURG
Tél. 03.68.85.19.88 – mail : brigitte.martz@unistra.fr ou anne.jung@unistra.fr

Inscriptions
(Veuillez impérativement vous munir d’un justificatif d’appartenance et de l’avis d’imposition 2011)
Pour les agents de l’UdS :

Pour les agents du CNRS :

SPACS
43 rue Goethe – 67000 Strasbourg
Brigitte MARTZ /Anne JUNG – 43 rue Goethe
Tel. 03.68.85.19.88
brigitte.martz@unistra.fr ou
anne.jung@unistra.fr
Tous les jours de 8h30 à 12h et de 14h à 16h
sauf le vendredi de 8h30 à 13h00

CAES
43 rue Goethe – 67000 STRASBOURG
Clarisse KLEINDIENST
Tel. 03.68.85.19.85
caes@unistra.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30

