Service pour la Promotion de
l’ACtion Sociale (SPACS)

SKI SAISON 2009/2010

Ski - Sorties journée et week-end
Sorties d'une journée :
Flumserberg le samedi 09 janvier 2010
Tarifs de base :
adulte et + de 18 ans 60.50 €
12 à – de 18 ans
47.50 €
6 à – de 12 ans
43.50 €
0 à - de 6 ans
25.50 €
Engelberg
samedi 13 mars
Tarifs de base :
adulte et + de 19 ans
16 à - de 19 ans
6 à - de 16 ans
0 à - de 6 ans

Adelboden samedi 20 février 2010
Tarifs de base :
adulte et + de 19 ans 59.10 €
16 à – de 19 ans
54.60 €
6 à – de 16 ans
43.60 €
0 à - de 6 ans
23.60 €

2010
63.00 €
51.00 €
40.00 €
24.00 €

Agents Uds : 50% de subvention
Le prix comprend : le transport en car, le forfait remontées mécaniques et
l'encadrement ski (**). L’encadrement ski ne sera assuré que pour les participants
titulaires de la carte neige.
Recommandation : port du casque pour les enfants
Renseignements au SPACS Renée PARMENTIER
43 rue Goethe 67000 STRASBOURG
tous les jours de 8h30 à 13h
sauf le mardi de 13h à 16h30
Tél : 03 68 85 19 83 – renee.parmentier@unistra.fr
Inscriptions : au SPACS 43 rue Goethe pour les agents UdS
au CAES Cronenbourg pour les agents CNRS

Sorties week-end :
Hasliberg
Wengen

23-24 janvier 2010
06-07 mars 2010

Tarifs : les tarifs seront annoncés prochainement dans le bulletin d'information de
l'UdS.
Subvention : agents UdS selon QF.
Attention : l'acquisition de la Carte neige est obligatoire pour participer aux sorties.
Le prix comprend : le transport en car, l'hébergement et le dîner du samedi soir, le
forfait remontées mécaniques et l'encadrement.(**). L’encadrement ski ne sera assuré
que pour les participants titulaires de la carte neige.
Recommandation : port du casque pour les enfants
(**) L’initiation à la pratique du ski pour les personnes qui voudrait débuter n’est pas
prise en charge dans le cadre de ces sorties. Pour les personnes qui souhaitent découvrir
la pratique de ce sport nous proposons les séjours familiaux.

Renseignements au CAES du CNRS à Cronenbourg
Claudine ORPHANIDES - 23 rue du Loess 67037 STRASBOURG
tous les jours de 9h à 12h
Tél : 03 88 10 63 99 –claudine.orphanides@c-strasbourg.fr

Inscriptions : au SPACS 43 rue Goethe pour les agents UdS
au CAES Cronenbourg pour les agents CNRS

