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Programme d'activités  
saison 2014/2015 

=

Toute l'équipe de l’ases ski-montagne a le plaisir de vous présenter son programme 
d'activité pour la saison 2014/2015.=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En voici le sommaire: 
 
L’initiation et le perfectionnement jeunes...................................................................... 2 
Notre équipe d’encadrement ....................................................................................... 2 
Le ski de loisirs ......................................................................................................... 3 
La compétition ski alpin .............................................................................................. 4 
La randonnée pédestre ............................................................................................... 5 
Randonnées pédestres dans les Alpes .......................................................................... 5 
Le chalet du GASCHNEY ............................................................................................. 7 
L’initiation au ski de fond ............................................................................................ 8 
La location de skis ..................................................................................................... 8 
Notre minibus ........................................................................................................... 9 
Tarifs Renault Master 9 places ....................................................................................10 
Les tarifs d’adhésion à notre club et à notre fédération ..................................................11 
Formulaire d’adhésion à notre club et à notre fédération ...............................................13 
Vos interlocuteurs.....................................................................................................14 
 

 
 

 
 

Site internet :  www.ases.asso.fr  rubrique ski-montagne 
 

blog : http://ases-ski.sport.fr 
 
 
Les annexes :    
 

1. Séjour et stage jeunes de nouvel an à Flumserberg (SUISSE) 
2. Séjour loisirs à Megève en janvier 
3. Stage jeunes à Morillon en février 
4. Séjour loisirs à Val d'Isère en avril 
5. Programme et inscriptions mercredis neige 
6. Challenge des dimanches de la glisse 
7. Programme des sorties ski CUS à la journée dans les Alpes Suisses. 
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L’initiation et le perfectionnement jeunes 

 
 

Les mercredis de neige  
 

Selon les rythmes scolaires et les attentes de chacun, nous 
vous proposons 2 alternatives pour les mercredis : 

- des sorties à la journée au champ du Feu, au 
Feldberg ou dans d'autres stations Vosgiennes 

- des sorties pour l'après-midi (limitées au Champ du 
Feu) avec déplacement en car et goûter sur place 

 
Contact : Jacky DETZEL 
Voir les tarifs et détails en annexe n° 6 

 

 
 
 
 

 Le stage de nouvel an à Flumserberg 
 
Du 26 décembre 2014 
au 1er janvier 2015 
 
 
Détails : voir notre annexe n° 1 
 
Contact : Yves FELD 
 

 
 

 
 

Le stage de février à Morillon 
 

Du 23 au 27 février 2015 
 

Détails : voir notre annexe n°3 
 

 Contact : Yves FELD 
 
 
 

 
 

 

Notre équipe d’encadrement 
 
Entraîneurs : Emmanuel BEZAUT, Maurice HEITZ, Manuela COLIN et Freddy GREYENBUHL. 
 
Moniteurs 2e degré : Yves FELD (MME), Pascal HUBSCHER, Michel FALCONE, Joël RAUCH et Christian 
LIEBERT.. 
 
Moniteurs 1er degré : Jacky DETZEL, Albert OSTER-SCHAAL, Céline LETOURNEAU, Sébastien ECKERT, 
Joëlle et Yves BARBEY, Christian EGGERMANN, Laurent MULLER, Vincent-Étienne BECK et Denise 
GREYENBUHL. 
 
Si l’encadrement des jeunes (et des moins jeunes) vous intéresse, contactez Yves FELD… 
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Le ski de loisirs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le séjour à Megève « La Colombière »  
 
Du 07 au 11  janvier 2015 
 
Détails : voir notre annexe n° 2 
 
Contact : Paul KASPER 
 
  

 
 

 
 

Le séjour à Val d'Isère 
 

Du 12 au 19 avril 2015 
 

Détails : voir notre annexe n°4 
 

 Contact : Paul KASPER 

 
 

 

 
 
 
 

GRAND CONCOURS INTERNE  
LE SAMEDI 7 MARS 2015 AU CHAMP DU FEU 

 

Venez nombreux vous lancer sur le slalom géant tracé spécialement pour vous 
par notre équipe d'encadrement 

 
Un concours interservices au sein du groupe ES sera également organisé 

 
 

 

 
 

 
 
 

         Contact : Yves BARBEY  au 06.82.20.35.79 – mail : barbey@evc.net 
 

Petite restauration et boissons chaudes sur place 
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La compétition ski alpin 
=

 
Vous souhaitez vous adonner à la compétition, vous entraîner au slalom ou au slalom géant, participer à des 
courses sur le massif des Vosges ; les entraîneurs diplômés de l'ASES vous feront découvrir et progresser dans ces 
disciplines en vous proposant des séances d’entraînement et des stages tout au long de l’année. 
Nous proposons selon votre niveau ou votre âge : 
Jeunes à partir de 7 ans niveau 2ème et 3ème étoile (initiation à la compétition avec licence loisir)  

- participer aux mercredis des neiges de l’ASES. Circulaire et renseignement sur le site www.ases.asso.fr 
rubrique ski montagne. 

- participer aux épreuves du Challenge Départemental du Champ du Feu à partir des premières neiges le 
dimanche organisé par le CD67 avec différents clubs dont l’ASES. Renseignements sur http://ski 67.com 

- Participer aux stages jeunes organisés par l’ASES à Flumserberg à Noël et à Morillon (vacances de février). 
 
Jeunes à partir de 7 ans niveau 3ème étoile et plus (perfectionnement à la compétition avec licence compétition) 

- participer aux entraînements et aux stages proposés par « Alsace ski compétition » tout au long de l’année 
(plus de 180 journées proposées). Organisation du CD67 : renseignements sur http : //ski67.sport.fr 

 
Pour les Adultes tous niveaux (avec licence compétition) 
Entraînements des vendredis soirs au Champ du Feu à partir des premières neiges . 
Renseignements et inscriptions auprès d'Yves BARBEY (voir coordonnées ci-dessous). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIONS : 
Les licences compétition sont disponibles à partir du 15 octobre avec un certificat médical de non contre-indication à 
la pratique du ski de compétition. 
Inscriptions aux courses du massif des Vosges : voir le calendrier du CRMV sur www.skivosges.fr 
 
La course du Grand Prix de l’Électricité de Strasbourg aura lieu le dimanche 15 mars 2015  au Lac Blanc sous 
forme d’un slalom géant. 
Pour cette manifestation, vitrine de notre section, nous  comptons à nouveau sur tous les bénévoles pour 
une bonne organisation (contrôleurs de porte, dossards, stater, soutien logistique, etc). 
 
Votre contact pour toutes ces activités : 
Yves BARBEY – Tél : 03.69.26.71.06 – Port : 06.82.20.35.79 – mail : barbey@evc.net 
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La randonnée pédestre 

Programme régional saison 2015 
22/03/15   

 Sud du Kaisersthul 

Par ACHKAREN 

Randonnée moyenne  
5h00 

15km +500m 
Départ à 7h30 Repas Auberge Maurice SIAT 

COM   
               

19/04/15  Randonnée moyenne  

 Les Cascades et le 

Le lac du Ballon 

5h00 de marche  
15km +840m 

Départ à 7h30 Repas Ferme AUBERGE Antoine Stephan 
COM   

               
17/05/15  Randonnée moyenne  

 Autour du Markstein 
et le lac de la Lauch 

5h00 
14km +500m 

Départ à 7h30 Repas Ferme AUBERGE Antoine Stephan 
COM   

               
14/06/15  Randonnée facile 

 
Autour du Gaschney 

3h00 de marche  
8km +300m 

Départ à 7h30 
Barbecue au Chalet du Club 

Maurice SIAT 

COM   
               

20/09/15  Randonnée moyenne  
 

Aux alentours de Niederbronn 
5h00 de marche  

13km + 500m 

Départ à 8h00 
Repas Restaurant 

Christiane MEYER 

COM   
               

18/10/15  Randonnée moyenne 
 

Le Taenchel, le Rammfels, le Hury  
5h30 de marche 

13km +500m 

Départ à 8h00 Repas tiré du sac en Refuge Éliane WENDENBAUM 

COM   

� Rappel des modalités pratiques des sorties dans la région 
� les temps de marche indiqués correspondent à une marche effective, sans pause, ni arrêt, 
� les déplacements se font en covoiturage à partir d'Électricité de Strasbourg à Mundolsheim, en fonction du nombre de 

participants un car sera à disposition. 
� les retours se situent, en principe, entre 17h30 et 19h00, sauf indication contraire, 
� les sorties sont maintenues quelles que soient les conditions climatiques, 
� une participation financière aux frais de car sera demandée (voir tarifs ci-après). 
 

Tarifs : 
 pour les membres de la section : 8,50€ 
 famille (père, mère, enfants) : 20,00€ 
 pour agents non membres : 10,00€ 
 pour les moins de 18 ans : ½ tarif  

Nous vous rappelons également que nul esprit de compétition n'anime nos sorties. Par contre, nous vous demanderons un 
minimum de condition physique le jour de la sortie. Nous espérons que ce programme vous incitera à être des nôtres, et surtout 
n’hésitez pas à emmener vos amis et connaissances. 
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Randonnées pédestres dans les ALPES 2015 
 

de refuge en refuge 
   

Chers amis randonneurs,  
 
Pour l'année 2015, je n'organiserai pas de sortie de refuge en refuge  dans les ALPES ni en CORSE.   
 
Nous avons eus lors de notre sortie autour de La Schesaplana un trés grave accident. Cet accident m'a énormément marqué ! 
Aurions nous mis la barre trop haute?  Pour le moment je ne suis pas prêt pour organiser une telle sortie. 
 
Par contre, j'aimerais prévoir une sortie de refuge en refuge un peu plus "cool"  sur quelque jours, soit dans les Hautes Vosges, 
soit en Fôret Noire , soit dans le Jura. Cette sortie pourra ce faire entre juin et septembre 2015. Je vous tiendrai au courant.             
En ce qui concerne le GR 20,pourquoi ne pas le réaliser en 2016 avec de nouvelles bases.   
 
Merci pour votre compréhension, cordialement Antoine 
     

 
 
 
 
 
 

en étoiles 

 
Pour l'année 2015 nous vous proposons, un séjour d'une semaine avec hébergement en Centre de Vacances et des 

randonnées en  étoiles dans Les Hautes Alpes dans le même style que les années précédentes à SEYNE Les ALPES 
=

DATE Du samedi 20 juin 17h00 au samedi 27 juin 9h30  

LIEU SEYNE Les ALPES (altitude 1260m) 

HEBERGEMENT Centre de Vacances Cap France Air Soleil,  
pension complète (vin à discrétion)  

RANDONNEES 4 sorties à la charge du Centre de Vacances avec Guide, et le reste à la charge de  de l'ASES 

SUR PLACE Piscine découverte en construction, normalement  (sous réserve) opérationnelle pour la saison 2015. 
SAUNA 

ANIMATIONS 4 soirées animées par Cap France, jeux spectacles, diaporama. Organisation d'excursions en bus en 
supplément 

DEPLACEMENT En voiture personnelle et minibus 

COUT 425€ par personne (assurance annulation et taxe de séjour compris). Une nouvelle assurance pour le 
groupe sera prévue, le montant vous sera communiqué. 

RESERVATION Option prise pour 26 personnes, le reste au cas par cas 

 
Condition pour ce séjour: -être membre de la section Ski-Montagne. 
Les inscriptions pour  ce séjours sont à adresser et à envoyer, avant le 15 décembre 2014 à : 
 

Antoine STEPHAN 
4 rue des Gaulois 67118 GEISPOLSHEIM-GARE 

           Tél: 03 88 67 00 88 / 06 29 92 26 71 ou: «antoine.stephan@estvideo.fr» 
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=

Le chalet du GASCHNEY 
 
Situé dans un site des plus prestigieux sommets des Hautes Vosges entre la vallée de Munster et le 
Hohneck, le chalet de l’ASES allie loisirs, sports et détente dans un cadre accueillant. 
 
Son dortoir de 19 lits aux poutres apparentes, enchantera les groupes. Ses 5 chambres de 4 à 6 lits 
raviront les familles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour vous donner une petite idée de l'endroit où vous pourrez vous détendre ! 
 
Les tarifs : 
 

 
Personnes concernées 

 
Tarifs 
Jour Nuit 

Membre 
De 5 à 18 ans 1 € 4 € 
+ 18 ans 1,50 € 5 € 
Non membre ayant droit CMCAS 
De 5 à 18 ans 1,50 € 6 € 
+ 18 ans 2 € 7 € 
Autres 
Plus de 5 ans 2 € 10 € 
 
* taxe de séjour par nuitée : 0,30 € 
 
Gratuité pour les moins de 5 ans 
100 € d'arrhes demandés lors de la réservation par un groupe (non remboursés, si le désistement est 
inférieur à 20 jours). 
Pour les groupes de moins de 40 personnes désirant louer la totalité du chalet, un forfait de 400 € par 
nuitée et journée est demandé. 
 

Contact : Jean ou Suzanne Eckert 03 88 33 54 79 (ou 06 87 62 64 61) 
  



`áêÅìä~áêÉ|OMNR|sPKÇçÅñ= = U=

L’initiation au ski de fond   NOUVEAU 
 

 
 
 
 
Après les JO d'hiver de Sotchi aux cours desquels les athlètes français ont brillé et ont mis en lumière les 
disciplines dites "nordiques" du ski de fond et du biathlon, nous vous proposons cet hiver une initiation au 
ski de fond en technique classique (pas alternatif) et/ou en skating (pas du patineur).  
 
Les séances auront lieu : 

- le mercredi après-midi au Champ du Feu (en même temps que les mercredis neige de ski alpin) 
- le vendredi après-midi au Champ du Feu  

 

 
En outre tous les séjours et stages proposés par le club permettent la pratique du ski de fond, puisque 
chaque station dispose d’un domaine nordique souvent très appréciable ! 
 

Contact et renseignements : Laurent Muller 03.88.20.61.89 ou laurent.muller@es-reseaux.fr 
 
 

La location de matériel 
=

=

Accessible à tous les MEMBRES du club, la location du matériel de ski alpin pour la 
saison 2014/2015 peut se faire à des conditions préférentielles chez TECHNISKIS 
34 rue Principale à Mittelhausbergen Tél. : 03 88 81 81 50. 
TARIFS SAISON  
- Ski + bâtons + chaussures initiation jeune :      160 € 

 
http://www.techniskis.com  
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Notre minibus 
 
Le minibus RENAULT MASTER 9 places est utilisé en priorité pour les activités  
de la section et lors des périodes de disponibilité, loué : 
 
aux membres de la section pour des activités ski-montagne, 
aux autres sections de l’A.S.E.S. 
 
• Descriptif 
 
Renault Master  
9 places 
immatriculation 553 AFY 67 
Diesel 10 CV - 2,8 DTI 115 CH DIN 
Traction avant 

Volume de bagage : 1,8 m3 

Réservoir carburant : 70 litres "gazole". 
 

 

• Règles de conduite 
 
Conducteur âgé de plus de 25 ans, titulaire du permis B et ayant le permis depuis plus de trois ans. Conducteur 
membre d'une section sportive ASES. Maximum 8 passagers + le conducteur. 
 
• Règles de comportement 
 
Pas d'animaux, interdiction de fumer à bord, pas de chaussures de ski, respect du matériel et de ses équipements, 
veiller à la propreté intérieure. 
 
• Responsable 
 
Le conducteur par délégation du président de la section ASES. 
 
• Assurance 
 
Tous risques avec franchise de 195 € + assistance et garantie passagers. Assureur : 
Pierre GRIESS agent général GENERALI 
29, route de Bischwiller 
67800 BISCHHEIM 
03 88 83 56 24 
 
• Équipement de sécurité et de confort 
 
Attache remorque, 
Système anti-démarrage, 
Sièges avec ceinture de sécurité et appuie-tête, 
Auto-radio cd, 
Une paire de chaînes, 
Climatisation, 
Gilet et triangle de sécurité. 
 

Réservations : Jacky Detzel  03.88.20.63.70 (heures de bureau) 
Contact : Pascal Hubscher 03 88 33 43 85 ou 06 89 51 14 68 
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Tarifs Renault Master 9 places 
 
 
 

RUBRIQUES 
ACTIVITES SKI-MONTAGNE 

AUTRES SECTIONS ASES ET 
MEMBRES DE LA SECTION SKI-MONTAGNE 

COMPETITION 
COURSES 
STAGES 

COMPETITION 
ENTRAINEMENT 

CIP 
LOISIRS 

1 JOUR 
200 km 

2 JOURS 
400 km 

3 & 4 
JOURS 

5 & 6 
JOURS 

7 & 8 
JOURS 

9 & 10 
JOURS 

Frais fixes par jour - - - 17,60 € 17,60 € 16,80 € 16,80 € 18,60 € 18,60 € 

Prix du km - - 0,29 € 0,37 € 0,37 € 0,25 € 0,25 € 0,19 € 0,19 € 

Carburant - - Inclus Inclus Inclus En sus En sus En sus En sus 

Prix du km supplémentaire - - - 0,29 € 0,29 € - - - - 

Franchise assurance 195 € 

 
A CHARGE SECTION SKI-MONTAGNE 

 
 

A CHARGE UTILISATEUR 

Nettoyage 
INTERIEUR : UTILISATEUR 

 

 
INTERIEUR ET EXTERIEUR : UTILISATEUR 

SI CARENCE : FORFAIT DE 30 € 
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Les tarifs d’adhésion à notre club et à notre fédération 
Cartes de membre, licences cartes neige (loisirs) 

L'adhésion à la Fédération Française de Ski, au travers de la licence carte neige, exprime votre attachement à 
une structure qui fédère nos disciplines sportives. Votre adhésion exprime votre soutien et vous apporte des 
assurances. 

Attention nouvelle réglementation :  
Pour tout nouvel adhérent, fournir obligatoirement un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique du ski préalablement à la délivrance de toute licence carte neige. 

La licence carte neige est obligatoire pour les stages jeunes, et la pratique de la compétition. Veuillez prévoir 
15 jours de délais pour la délivrance d'une licence carte neige. 
Elle est vivement conseillée pour toute activité de ski organisée par le Club. 

 

Membre ayant droit IEG 
adulte 

1994 et avant 

Membre ayant droit IEG 
jeune 

1995 et après 

Membre non ayant droit 
adulte 

1993 et avant 

Membre non ayant droit jeune 
1994 et après 

CARTE MEMBRE 
14 € 7 € 30 € 15 € 

LICENCE CARTE NEIGE (TOUS SKIS) – BASE (carte membre comprise) Adultes uniquement 
" Responsabilité civile, défense et recours" 

52,50 € / 68,50 € / 
LICENCE CARTE NEIGE (TOUS SKIS) – PRIMO (carte membre comprise) 

" Responsabilité civile, défense et recours, frais de secours, de recherche et de premier transport"  
63,95 € 52,95 € 79,95 € 60,95 € 

LICENCE CARTE NEIGE (TOUS SKIS) – MEDIUM (carte membre comprise) 
" Responsabilité civile, défense et recours, frais de secours, de recherche et de premier transport, forfaits remontées 

mécaniques et cours de ski, vol et perte du forfait de remontées mécaniques, remboursement de la location du matériel de 
ski, prise en charge en cas de bris de skis de la location de matériel, frais médicaux, assistance" 

71,74 € 60,74 € 87,74 € 68,74 € 

LICENCE CARTE NEIGE (FOND) - MEDIUM (carte membre comprise) 
" Responsabilité civile, défense et recours, frais de secours, de recherche et de premier transport, forfaits remontées 

mécaniques et cours de ski, vol et perte du forfait de remontées mécaniques, remboursement de la location du matériel de 
ski, prise en charge en cas de bris de skis de la location de matériel, frais médicaux, assistance" 

56,65 € 45,65 € 72,65 € 53,65 € 

LICENCE CARTE NEIGE FAMILIALE – MEDIUM 
(rajouter le prix de la carte membre) 

" Responsabilité civile, défense et recours, frais de secours, de recherche et de premier transport, forfaits remontées 
mécaniques et cours de ski, vol et perte du forfait de remontées mécaniques, remboursement de la location du matériel de 

ski, prise en charge en cas de bris de skis de la location de matériel, frais médicaux, assistance" 
180,40 € + cartes membres 

Contact : Maurice HEITZ 03 88 20 62 71 
maurice.heitz@es-groupe.fr 
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Licences carte neige (compétiteurs et dirigeants) 
 

Membre ayant droit IEG 
adulte 

1998 et avant 

Membre ayant droit IEG 
jeune 

1999 et après 

Membre non ayant droit 
adulte 

1998 et avant 

Membre non ayant droit 
jeune 

1999 et après 
 

LICENCE – CARTE NEIGE COMPETITEURS OPTIMUM (carte membre comprise) 
" Responsabilité civile, défense et recours, frais de secours, de recherche et de premier transport, forfaits 

remontées mécaniques et cours de ski, vol et perte du forfait de remontées mécaniques, remboursement de la 
location du matériel de ski, prise en charge en cas de bris de skis de la location de matériel, frais médicaux, décès 

accidentel, invalidité permanente, indemnités journalières en cas d’hospitalisation, assistance" 
71,74 € 60,74 € 145,50 € 107,50 € 

 
LICENCE – CARTE NEIGE DIRIGEANTS OPTIMUM (carte membre comprise) 

"Responsabilité civile, défense et recours, frais de secours, de recherche et de premier transport, forfaits 
remontées mécaniques et cours de ski, vol et perte du forfait de remontées mécaniques, remboursement de la 

location du matériel de ski, prise en charge en cas de bris de skis de la location de matériel, frais médicaux, décès 
accidentel, invalidité permanente, indemnités journalières en cas d’hospitalisation, assistance" 

71,74 € 
 

Les licences carte neige seront uniquement délivrées avec une carte membre 
 
Les compétiteurs peuvent souscrire à des garanties individuelles (frais en sus), s’adresser à Yves BARBEY. 

 
Pour être membre, les non ayant droits doivent remplir les conditions suivantes : 
 
� demande écrite au comité 
� parrainage par deux membres agents dont au moins un du comité. 
 
Sont considérés comme membre ayant droit IEG : l’agent, le conjoint, les fils ou filles d'agents ÉS/GDS/EGF. 
 
Pour bénéficier d'une carte neige familiale, une famille doit comprendre au minimum quatre personnes et au 
maximum dix domiciliées à la même adresse. 
 
 

Pour les membres ayant droit de moins de 5 ans et plus de 75 ans, la carte de membre est gratuite. 
 

 
Contact : Yves BARBEY  03 69 26 71 06 ou 06.82.20.35.79 

barbey@evc.net 
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 Formulaire d’adhésion à notre club et à notre fédération 

 

ATTENTION : Pour toute nouvelle adhésion, fournir obligatoirement un certificat médical  
de non contre-indication à la pratique du ski préalablement à la délivrance d'une licence carte-neige 

 

o LICENCE CARTE NEIGE (LOISIR) – CARTE DE MEMBRE : 
  à envoyer à Maurice HEITZ  7 allée des Peupliers 67460 SOUFFELWEYERSHEIM 
o LICENCE CARTE NEIGE (COMPETITEURS ET DIRIGEANTS) : 
 à envoyer à Yves BARBEY 8 rue de Hoerdt 67300 SCHILTIGHEIM 
 

 

 

Type Nom + Prénom 
Identification 
des membres 

Date de 
naissance 

Adresse complète  
+ E-mail (courriel) 

Téléphone Prix 

 

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 Chèque à établir à l’ordre de l’ASES Ski-Montagne TOTAL    

Types 
LCNBAS Licence carte neige tous skis BASE  Identification des membres  
LCNSP Licence carte neige tous skis PRIMO  
LCNSM Licence carte neige tous skis MEDIUM  OD Agent des IEG 

LCNFOM Licence carte neige fond MEDIUM  AD Ayant-droit (conjoint et fils ou fille d’agent de –21 ans  I.E.G.) 

LCNFM Licence carte neige familiale MEDIUM  EXT Extérieur 

LCNCOM Licence carte neige « Compétiteurs »  F Fils ou Fille d’agent de + de 21 ans 

LCNDIR Licence carte neige « Dirigeants »          
CM Carte de membre (uniquement)          



`áêÅìä~áêÉ|OMNR|sPKÇçÅñ= NQ=

Vos interlocuteurs 
COMITE 2013/2014  

BUREAU 

Président  
Vice Président 

Carte membre / neige 
Ski de fond /ENN/CCAS 

 Vice Président  
Secrétaire 

Location - entretien skis  Trésorier 

WOLFF Jean-François  HEITZ Maurice  BEZAUT Emmanuel  ECKERT Sébastien  PERREIN Gérard 
10, rue des Mésanges 
67460 Souffelweyersheim 

 7, allée des Peupliers 
67460 Souffelweyersheim 

 15, rue des Tilleuls 
67450 Mundolsheim 

 13, rue des Noisetiers  
67670 Mommenheim 

 14, rue de Landersheim 
67200 Strasbourg 

0388206103  0388206271  0388201905  0388206841  0388271344 

0651335233  0633844826  0369062095  0683291978  0667025709   

jean-francois.wolff@es-groupe.fr  maurice.heitz@es-groupe.fr  e.bezaut@evc.net  
sebastien.eckert@es-groupe.fr 

eckert.carole@orange.fr  
francoisegerard.perrein 

@wanadoo.fr 
 

ASSESSEURS   

 
Chalet 

 

 
Minibus 

 
Mercredis neige 

 
Mercredis neige 

Réservations minibus 

  
Randonnée pédestre 

 

 Compétition 
Inscriptions courses 

Licences compétiteurs 
     

ECKERT Jean  HUBSCHER Pascal  FALCONE Michel  DETZEL Jacky  STEPHAN Antoine  BARBEY Yves 
13, rue Charlemagne 
67 300 Schiltigheim  29, rue des Hirondelles 

67460 Souffelweyersheim  
4, rue Jacques Maritain 
67120 Kolbsheim  

20, rue de Pfulgriesheim 
67450 Lampertheim  

4 rue des Gaulois 
67118 Geispolsheim-Gare  

8 rue de Hoerdt 
67300 Schiltigheim 

0388335479  0388206215  0388965290  0388206370  0388670088  0388835030 

0687626461  0388334385     /   0689511468  0648002300  0628199646  0629922671  
0369267106 
0682203579 

Téléphone chalet :0389776217  pascal.hubscher@es-groupe.fr  michel.falcone@orange.fr  jacky.detzel@free.fr  antoine.stephan@estvideo.fr  barbey@evc.net 

Communication 

 

Formation / encadrement 
Stages jeunes et adultes 

Relations sponsors 

 

Sorties adultes loisirs 

 

Réviseurs aux Comptes 

 

Délégués A.G. Comité central de l’ASES 
  

  

  

  RAUCH Joël  FELD Yves  Paul KASPER       
24, rue des Jardins 
67580 Mertzwiller 

 13, rue Ste Ursule 
67540 Ostwald 

 10, rue du Dr Netter 
67200 Strasbourg 

 NEFF Christian  ECKERT Jean  FALCONE Michel 

0388206134  0388207301  0388287506  KOEHLER Jean-Claude  FELD Yves  RAPP Gilbert 
0388073729  0630492925  0684250837    NEFF Christian  DETZEL Jacky 
joel.rauch@es-groupe.fr  yves.feld@ecotral.fr  paul.kasper@orange.fr    SIAT Maurice   
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SEJOUR DE SKI A 

Formule tout compris 
en pension complète 

 
Encadrement ski assuré pour enfants et adultes 

Ambiance après-ski garantie 
 

Soirée de la Saint Sylvestre compris 
 

Du vendredi 26 décembre 2014 au  
jeudi 1 janvier 2015 

 

A1 
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 Transport en voiture personnelle 
 Hébergement : Hôtel Schiffahrt plus de 17 chambres avec 36 lits, tous avec douche / WC, 
télévision dans toutes les chambres. 
Restaurant dans un cadre rustique d’une capacité de 200 personnes situé en bordure du Lac du 
Wallensee, et restaurant d’altitude au pied des pistes de la station de Flumserberg.. 
 Adresse du séjour : Hôtel Schiffahrt 8885 MOLS (CH) – Suisse (www.schiffahrt-mols.ch) 
 Domaine : 

- Ski de piste: Le domaine du Flumserberg réputé pour son enneigement exceptionnel 
offre tout à la fois, de grands espaces skiables en lisière de forêt et une qualité de ski 
hors du commun. De plus les remontées mécaniques sont de très haute technicité ce 
qui réduit les temps d’attente, et le domaine a été agrandit avec un nouveau télésiège 
6 places.=

- Ski de Fond: Possibilités de parcours nordique sur le domaine balisé du Flumserberg.=
- Promenade: Des chemins de promenade à partir de l’Hôtel et dans la station d’altitude.=
- Détente dans les bains thermaux de « BAD RAGAZ » à 20 minutes en voiture.=

 Encadrement assuré par nos moniteurs diplômés de la  F.F.S. 
 Prix : 
   

BULLETIN D’INSCRIPTION « FLUMSERBERG » 
DU 26 / 12 / 2014 au 01 / 01 / 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préciser le niveau de ski Alpin (Débutant, Moyen, Confirmé): … 
Adresse(s):………………………………………….…………………
….…………………………………………………….………………
… 
Téléphone :………………………….………………… 
E-mail : …………………………………………………………………… 
1 chèque de réservation de 200 € par personne à l’ordre de : 

ASES section Ski Montagne 
J’envoie le tout à : M. Yves FELD - 13 rue Sainte Ursule 67540 OSTWALD  
  
  
A……………………………………………….. le ……………………………………………. 
(Date et signature) 
Les réservations doivent se faire impérativement au plus tard le 20 novembre 2014.  
Celle-ci devient définitive à réception du bulletin d’inscription s’il est accompagné des 
arrhes de 200 € par personne. Nous nous réservons la possibilité de compléter les 
chambres afin de faire profiter le plus grand nombre. 
Le solde devra être réglé au plus tard pour le 02 Décembre 2014. 
Pour les personnes participants au cours de ski, la carte neige ou licence est 
obligatoire (inscriptions Maurice HEITZ) 03.88.20.62.71 / 06.33.84.48.26 
Renseignements complémentaires :  
 Yves FELD (+ 33) 06 30 49 29 25 
Talon à nous retourner  

Ces prix comprennent : 
Pension complète (déjeuner en restaurant d’altitude) du dîner du 26.12.2014 au petit 
déjeuner du 01.01.2015. 
- Animation en soirée (présentation du ski, entretien du matériel, …)  
- Encadrement enfants, adultes selon disponibilités, en ski alpin tous niveaux 
(Moniteur FFS) . 
Forfait remontées mécaniques pour 5 jours de ski (hors ski de fond et promenade). 
Ne sont pas compris : 
- Les boissons 
- Les trajets 
- les dépenses d’ordre personnel 

Places disponibles limitées à 36 participants �
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A2 

Centre de vacances CCAS 
"La Colombière" 
en demi-pension 

 Séjour adultes loisirs Ó ski libre Ó non skieurs 
Ambiance après-ski garantie 

 
Possibilité de pratiquer le ski de fond 

 

Du mercredi 7 janvier au  
dimanche 11 Janvier 2015 

=
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• Transport en car au départ de Mundolsheim (départ à 14h00 le mercredi, retour 
dimanche soir vers 23h 
•Hébergement :  
Centre de vacances jeunes CCAS “La Colombière” à Megève. 
Situé à 1100 m d’altitude et à 2 km du bourg.  
Chambres à 4/5 lits bas à partager, sanitaires : douches, lavabos et WC en commun.  
Draps sur place, prévoir pantoufles ou équivalent pour circuler à l'intérieur du chalet. 
Petit déjeuner et dîner pris en commun. Participation du groupe aux travaux en salle 
à manger et remise en état du centre. 
 
Adresse du séjour :  
Centre de vacances C.C.A.S  “La Colombière” 525, route d'Ormaret 
DEMI-QUARTIER 74120– MEGEVE   Tél : 0450587029 

 
Domaine : 
-Ski de piste : Le domaine EVASION c’est plus de 445 km de pistes entre Megève, 
St Gervais, St Nicolas de Véroce, les Contamines-Montjoie, Combloux, Jaillet et La 
Giettaz. 
-Ski de fond : Possibilités de parcours nordique à Megève (Cote 2000) et à 
Combloux. 
-Promenade : à Megève et de sommets en sommets par les télécabines. 
 
•Prix du séjour : 
 

•  Membres : 200 € 
•  Autres : 240 € 
•  Forfaits ski alpin 4 jours « EVASION » : 126 € (tarifs 2015) – 

gratuit pour les + de 80ans 
 
Ces prix comprennent : 
 
- La demi-pension de la nuitée du  07.01.2015 au petit-déjeuner du 11.01.2015. 
- Déplacement A/R en car et transport A/R tous les jours vers les pistes de ski. 
 
Ne sont pas compris : 
 
-Les dépenses d’ordre personnel 
-Les forfaits (possibilités de bénéficier de tarifs groupe sur place) 

 BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 
 Nom- Prénom Date de 

naissance 
Alpin 
ou fond 

Prix à 
payer 

Forfait 
ski alpin  
4 jours* 

1     O / N 
2     O / N 
3     O / N 
4     O / N 
 
* O : Oui – N : Non (entourer le choix). Si oui, joindre une photo à l'inscription. 
 
Adresse(s):………………………………………….…………………….…………………
………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………………………………….. 
Téléphone :………………………….………………… 
 
 
1 chèque de réservation de 100 € par personne à l’ordre de : 
 l’ASES section Ski Montagne 
 
J’envoie à :  M. Paul KASPER 
  10 rue du Dr Netter 67200 STRASBOURG 
   
A…………………………. le ……………………… 
    (Date et signature) 
 
Les réservations doivent se faire impérativement avant le 05 décembre 2014.  
 
Renseignements complémentaires :  
  
 Paul KASPER 03 88 28 75 06  ou  06 84 25 08 37 
 
Talon à nous retourner  
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Séjour jeunes en formule tout 
compris 

Pension complète, encadrement, forfait et 
transport 

  

Encadrement ski alpin assuré par les moniteurs FFS pour les 
enfants 

Du lundi 23 au 27 février 2015  

SEJOUR DE SKI 

Grand Massif - Morillon 

^P=A3 
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Transport  en mini-bus 
Hébergement :  Gite Les Avignières avec 9 chambres et 23 lits, toutes 
les chambres sont équipés de  sanitaires. Les draps sont fournis et mis 
en place à l’arrivé. 
Restauration traditionnelle pour les diners et les petits déjeuner dans la 
salle à manger du gite  et repas sur les pistes. 
Adresse du séjour  : Gite Les Avignières 74440 La Rivière-Enverse 
Domaine :  
Ski de piste: Avec ses 265 km de pistes et ses 5 stations  reliées 
(Morillon, Samoëns, Les Carroz, Sixt Fer à Cheval et Flaine)Le 
domaine skiable est aujourd’hui considéré comme l’un des plus beaux 
et vastes domaines skiable français. Le Grand Massif bénéficie, de par 
sa situation, d'un enneigement abondant et régulier tout au long de la 
saison, et le domaine est réputé pour la qualité de sa neige de 
printemps. Il faut dire que 80 % des pentes sont exposées au nord ce 
qui permet une meilleure conservation de la neige. 

-  Encadrement  assuré par nos moniteurs diplômés de la  F.F.S.=
- Prix :  

BULLETIN D’INSCRIPTION « MORILLON » 
DU 23 / 02 / 2015 au 27 / 02 / 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Préciser le niveau de ski Alpin (Débutant, Moyen, Confirmé): … 
Adresse(s):………………………………………….…………………….……
……………………………………………….………………… 
Téléphone :………………………….………………… 
soit au total ………...personne(s)logée(s) 
1 chèque de réservation de 200 € par personne à l’ordre de : 

ASES section Ski Montagne 
J’envoie à :  M. Yves FELD 
 13 rue Sainte Ursule 67540 OSTWALD  
   
A…………………………. le ……………………… 
     (Date et signature) 
Les réservations doivent se faire impérativement avant le 15 décembre 2014.  
Celle-ci devient définitive à réception du bulletin d’inscription s’il est accompagné des 
arrhes de 200 € par jeune. 
Le solde devra être réglé au plus tard pour le 15 décembre 2015 
La carte neige ou licence est obligatoire (inscription auprès de Maurice HEITZ) 
tél.: 03.88.20.62.71 / portable: 06.33.84.48.26 / mail: maurice.heitz@es-groupe.fr 
Renseignements complémentaires :  
 Yves FELD Portable: 06.30.49.29.25 / mail: yves.feld@ecotral.fr 
Talon à nous retourner  

Ces prix comprennent  : 
- Pension complète (repas en restaurant d’altitude) du dîner du lundi 23 
02.2015 au repas du vendredi 26.02.2015. 
- Encadrement enfants, adultes selon disponibilités, en ski alpin tous 
niveaux (Moniteur FFS) . 
- Forfait remontées mécaniques pour 3,5 jours de ski. 
- Transport en mini-bus 
Ne sont pas compris :  
- Le repas casse croute lors du trajet aller 
- les dépenses d’ordre personnel 

Places disponibles limitées à 23 participants  

�
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SEJOUR DE SKI 

VAL D’ISERE Espace Killy 

 

Centre de vacances CCAS 
en pension complète 

 Séjour adultes loisirs – ski libre – non skieurs 
Animation et ambiance garantie 

 
Possibilité de pratiquer le ski de fond 

 
Du dimanche 12 avril  

au dimanche 19 avril 2015 
=
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=Séjour réservé en priorité aux affiliés CMCAS et membres du club (ouvert aux 
extérieurs en présence d'un affilié CMCAS dans le même gîte) 
•  
• :  Hébergement 
Centre de vacances CCAS  de Val d’Isère Altitude 1850m. 
La CCAS nous a réservé 13 gîtes spacieux de 4/5 couchages avec douches et WC séparés.  
Chaque hébergement sera occupé par au minimum 3 voire  4 personnes (2 couples par ex.) 
Les repas seront pris en commun en salle à manger. Les animations proposées par le centre 
agrémenteront le séjour. 
 
 • Transport :  

En car (50 places) au départ de Mundolsheim  (aller le 12.04.2015 au matin et retour le 
19.04.2015 après le petit déjeuner). 
 
 • Domaine : 

- Ski de piste : L’espace Killy regroupant les stations de Tignes et Val d’Isère. 
Remontées très modernes, Funiculaire, Télécabines express, télésièges débrayables 
…. 

- Promenade : Navettes vers Tignes et accès à Val d’Isère à 5 mn à pieds. 
- Centre aquatique moderne (piscine etc....) 
 

•  :          Prix par personne
- ayant-droit CMCAS  :   400 €  
- autres  :    480 €  

 
 

Adhésion au club obligatoire et carte neige vivement souhaitée. 
 

Ces prix comprennent : 
-  La pension complète et l’animation au centre le soir. 
- Déplacement A/R en car. 
 

Ne sont pas compris : 
- L'adhésion au club (interlocuteur : Maurice Heitz 03.88.20.62.71 ou maurice.heitz@es-

reseaux-fr) 
- Le repas de midi à l’aller  
- Les forfaits remontées mécaniques et autres activités payantes 
- Les dépenses d’ordre personnel 
=

BULLETIN D’INSCRIPTION (À retourner avant le 15.01.2015) 
 

Avec hébergement dans le même logement 
 
 

Nom- Prénom 
Date de 

naissance 
Entreprise Prix à payer 

1     
2     

3     
4     

 
 
Adresse(s):………………………………………….…………………….………………
…………………………………….……………………………………………………... 
Téléphone :………………………….………………… 
 
soit au total ………...personne(s) 
 
1 chèque de réservation de 100 € par personne à l’ordre de : 
  l’ASES section Ski Montagne 
 
J’envoie à :  M. Paul KASPER (03 88 28 75 06 / 06 84 25 08 37) 
  10 rue du Dr Netter 67200 STRASBOURG  
   
 
A…………………………. le ……………………… 
 
      

(Date et signature) 
 
 
Je souhaite partager mon hébergement avec  : ........................................... 
     
Inscrivez-vous rapidement, places limitées 
 
 
Talon à nous retourner 

=

�
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SAISON 2014 / 2015  - SORTIES DES MERCREDIS DE NEIGE - INITIATION ET 

PERFECTIONNEMENT AU SKI ALPIN 
L’A.S.E.S. Section Ski-Montagne, en partenariat avec les clubs : Ski Team Kochersberg, des skieurs de Strasbourg, skieurs 
de Schiltigheim et l’ASCAL a opté pour des sorties communes les mercredis. Douze sorties sont prévues en décembre, 
janvier, février et mars tant que l'enneigement le permettra. En cours de saison nous proposons également une compétition 
avec passage des brevets simple et supérieur du jeune skieur. Les jeunes sont acceptés à partir de 7 ans. Les niveaux vont 
du débutant (n’ayant jamais skié) au futur compétiteur. 
Les déplacements se feront en car, soit au Champ du Feu les mercredis après-midi, soit au Feldberg ou au Champ du Feu 
pour les enfants n’ayant pas classe toute la journée du mercredi. 
L’encadrement sera assuré par des moniteurs et entraîneurs de la fédération française de ski (F.F.S.). 
 

 

Proposition de programme  

 

Les dates retenues  
 

Pour les demi-journées : 
13h00 Départ d’Electricité de Strasbourg à Mundolsheim en car 
13h30 Arrêt sur le parking de CHAUSSEA Geispolsheim-gare 
14h30 Arrivée à la station du Champ du Feu  
15h00 Début des cours de ski 
16h30 Goûter 
18h00 Départ de la station du Champ du feu 
19h00 Retour à Mundolsheim 

 
Mois de décembre 2014 : 10 – 17. 
 
Mois de janvier 2015 : 07 – 14 – 21 - 28. 
 
Mois de février 2015 : 04 – 11 -.18  
 
Mois de mars 2015 : 11 – 18 – 25 
Samedi 21 mars 2015: passage du brevet du jeune sla lomeur  

 

Pour les journées : 
7h30 Départ d’Electricité de Strasbourg à Mundolsheim en minibus (7 
places disponibles pour les enfants) 
8h00 Arrêt sur le parking de CHAUSSEA Geispolsheim-gare 
9h00 ou 10h00 Arrivée à la station du Champ du Feu ou du 
Feldberg, Lac Blanc, Gaschney 
9h30 ou 10h30 Début des cours de ski 
12h00 Repas 
16h30 Départ de la station 
18h00 ou 19h00 Retour à Mundolsheim 

 
 
Mois de décembre 2014 : 10 – 17. 
 
Mois de janvier 2015 : 07 – 14 – 21 - 28. 
 
Mois de février 2015 : 04 – 11 -.18  
 
Mois de mars 2015 : 11 – 18 – 25 
  
Samedi 21 mars 2015: passage du brevet du jeune sla lomeur  

Tarifs : (voir bulletin d'inscription)  
Assurance ski : 
Pour la licence carte-neige, qui est obligatoire, tous les membres de l’ASES ski-montagne devront s’adresser à Maurice 
HEITZ au 03 88 20 62 71 / 06 33 84 48 26, ou par E-mail : maurice.heitz@es-groupe.fr en joignant à leur demande un 
certificat médical de non contre-indication à la pr atique du ski , pour les membres des autres clubs, merci de vous 
adresser aux responsables désignés par votre club. 

Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM) :  
Nous vous recommandons vivement de demander cette carte (elle est gratuite), valable un an, pour votre enfant à votre 
caisse d’assurance maladie Elle a pour but de faciliter l’accès et la prise en charge des soins médicalement nécessaire par 
l’institution d’assurance maladie du lieu du séjour lors de nos déplacements en Europe, Cette carte n’est pas une carte 
vitale. La CEAM remplace l’ancien formulaire E111 ainsi que d’autres formulaires spécifiques aux déplacements 
temporaires (E111, E119, E128….). 

Location matériel de ski : 
Pour tous les participants à ces sorties, nous avons négocié une location de matériel neuf ou d’occasion, à savoir: skis, 
chaussures et bâtons pour toute la saison auprès du magasin Techniskis 34 rue principale à Mittelhausbergen, téléphone 
03 88 81 81 50. 

Important : 
Afin d’organiser au mieux ces sorties, un mail vous parviendra dans lequel vous sera précisé le lieu de la sortie (Champ du 
Feu, Feldberg, Lac Blanc ou Gaschney) et l’heure de rendez-vous. Il vous suffira alors d’inscrire votre enfant par mail à 
l’adresse suivante : jacky.detzel@free.fr (pour les membres de l’ASES) ou de l’inscrire auprès de votre responsable de 
club. Merci de nous communiquer votre adresse mail, dès votre inscription, toutes les informations transiteront par le blog et 
par e-mail. En effet, vous pourrez également retrouver toutes les informations relatives à nos sorties sur notre blog  
http://ases-ski.sport.fr  

Très important : PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE . 
Remarque:  il n’y aura pas de sorties les 25 février et 4 mars 2015, car nous organiserons différents stages de ski alpin. 
Durant ces stages les enfants seront les bienvenus, qu’ils participent ou non aux mercredis de neige. 

A5 
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Mercredis de neige 
Saison 2014 / 2015 

 

 

 
 

 

Nous proposons à nos jeunes membres, un entraînement en ski alpin de l’initiation à la 
pré-compétition dans les stations de ski des Vosges (en particulier le Champ du Feu, Lac Blanc 
ou Gaschney) ou de la Forêt Noire (FELDBERG). Les mercredis de neige s’adressent à tous les 
jeunes dès l’âge de 7 ans. Nous leur proposons :  
 

  - L’initiation et/ou le perfectionnement en ski alpin 
  - Un déplacement en car (en demi-journée) ou minibus (journée entière) 

- Un goûter (demi-journée) ou un repas chaud (journée) pris en commun au 
restaurant de la station 
- Tous les mercredis dès l’ouverture des domaines skiables (10 à 13 mercredis sur 
les quatre dernières saisons de décembre à mars) 

  - L’encadrement, assuré par des moniteurs de la F.F.S. 
 

Les dates de sorties seront communiquées sur notre site www.ases.asso.fr de la section 
ski-montagne. 
 

Coût des prestations par sorties : 
=

  
Champ du Feu  

Autres domaines 
(uniquement en 

journée) 

Membre de l’ASES ski montagne des I.E.G.  20 euros 25 euros 

Membre de l’ASES ski montagne non I.E.G. 25 euros 32 euros 

Non membre de l’ASES, licencié  30 euros 35 euros 

Participant adulte (occasionnel) 30 euros 50 euros 
=

Frais compris dans les prestations : le transport, le forfait, l’encadrement, le repas de midi (en 
journée) ou le goûter (1/2 journée). Ne sont pas compris dans ce prix : l’inscription au club et 
la licence carte neige ainsi que la location du matériel de ski (location à la saison ou achat du 
matériel) et le casque (obligatoire).  
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

(Une fiche par inscription) 
A retourner à Jacky DETZEL 
20, rue de PFULGRIESHEIM 

67450 LAMPERTHEIM 
Tél. 03.88.20.63.70 ou 06.28.19.96.46 

E-mail : jacky.detzel@free.fr 
 
Le club se réserve toutefois la possibilité d’annuler les sorties pour des raisons de 

mauvaises conditions météo, pour des raisons de sécurité ou de non fonctionnement des 
remontées mécaniques. 

MERCREDIS DE NEIGE 

SAISON 2014 / 2015 
 
Nom  ..................................................................    Prénom .............................................................. 
 

Adresse  ........................................................................................................................................... 
 

........................................................................................................................................................... 
 

Date de naissance  ..........................................    E-Mail ............................................................... 
 
Niveau de ski alpin : 
 
 Débutant, n’ayant jamais fait de ski 
 

 Skieur débutant, ayant déjà skié 
 

 Skieur moyen 
 

 Skieur confirmé 
 
Numéro(s) de téléphone des parents ou responsable (joignable en journée) 
 
Téléphone fixe  ................................................    Portable  ........................................................... 
 
Nom et prénom des parents ou responsable : ............................................................................

 ....................................................................................................................................................................... 
 
J’autorise en cas d’urgence, l’encadrement présent sur le site à prendre toutes les 

dispositions utiles en vue de la mise en œuvre de traitements médicaux ou chirurgicaux jugés 
nécessaires en cas d’accident ou de maladie de mon enfant. 

 
Fait à  ................................................................   le  ........................................................................ 
 
Signature (précédé de la mention lu et approuvé)  ................................................................... 
Ci-joint un chèque d’acompte de : 50 euros 
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Ouvert à tous les jeunes ayant une licence ou carte neige en cours. Les Dimanches de la glisse, 
organisé par les Clubs du CD67, auront lieu sur le domaine du Champ du Feu, pour les jeunes de 
catégories microbes, poussins, benjamins et minimes. Plusieurs épreuves peuvent être 
proposées, slalom spécial, slalom géant, border cross, … 
 
Le déplacement peut se faire par mini bus pour les 8 premières demandes. 
 
Le départ est fixé à 8h15 retour à 16h00 et les lieux de rendez-vous seront précisées lors de 
l’inscription soit : 

- départ 8h00 – Retour 16h00 Électricité de Strasbourg Centre Opérationnel de 
Mundolsheim  rue André Marie Ampère. 

ou 
- la Vigie parking devant l’Hyppopotamus. 

 
Pour les participants se rendant par leurs propres moyens le rendez vous sur site est fixé : 

- début des cours : 9h30 et la fin est fixé à 15h00. 
 
Le planning des sorties en fonction de l’ouverture de la station : 

Date   Ski Club Organisateur 
11/01   A.S.E.S. Ski Montagne 
18/01   SC Hohwald 
25/01   ASPTT Strasbourg 
  1/02   SC Belmont 
  8/02   Skieurs de Strasbourg  
15/02   STK 
  1/03   AS Cheminots Strasbourg + SC Breitenbach 
15/03   SC Saverne 

 
 

L’encadrement, le forfait et le transport en minibus (pour les 8 premiers inscrits) sont pris en 
charge par le club A.S.E.S SKI MONTAGNE. 
Le repas de midi reste à la charge des participants, soit par un repas tiré du sac ou un repas au 
restaurant du site sous la surveillance de l’encadrement. 
 
 
Inscriptions : Yves BARBEY Tél. : 06 82 20 35 79 / mail : barbey@evc.net 
   Yves FELD  Tél. : 06 30 49 29 25 / mail : yves.feld@ecotral.fr 

  

Dimanches  

de la glisse 
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AMICALE DES PERSONNELS DE LA VILLE ET DE LA
COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG

SECTION SKI

 
CALENDRIER PREVISIONNEL DES SORTIES 

SAISON 2015 
 Date limite d’inscription 

•••• Vendredi 09 janvier 2015 GRINDELWALD Vendredi 02/01/15 
• Samedi 17 janvier 2015 GSTAAD Mercredi 07/01/15 
• Samedi 24 janvier 2015 ADELBODEN Mercredi 14/01/15 
• Samedi 31 janvier 2015 GRINDELWALD Mercredi 21/01/15 
• Vendredi 06 février 2015 GSTAAD Mercredi 28/01/15 
• Samedi 14 février 2015 ADELBODEN Mercredi 04/02/15 
• Samedi 21 février 2015 GRINDELWALD Mercredi 11/02/15 
• Vendredi 27 février 2015 ADELBODEN Mercredi 18/02/15 
• Samedi 07 mars 2015 GSTAAD Mercredi 25/02/15 
• Samedi 14 mars 2015 ADELBODEN Mercredi 04/03/15 
• Samedi 21 mars 2015 GSTAAD Mercredi 11/03/15 
•     Vendredi 27 mars 2015 GRINDELWALD Mercredi 18/03/15 

 
Ce calendrier est prévisionnel ! L’encadrement de la section ski se réserve le droit d’annuler la veille la sortie ou de changer le jour 
même la destination pour des raisons de sécurité (météorologiques ou manque d’enneigement). 
RENSEIGNEMENTS et inscriptions auprès de Christian NEFF (chèque libellé au nom de l’ASES Ski-Montagne). 
 
 

ASSURANCE => VOIR DOCUMENT EN ANNEXE : DEMANDE DE LICENCE CARTE-NEIGE 
La licence Carte-Neige est obligatoire pour toute personne désirant participer à une sortie de ski.  
 La Section Ski s’assurera que les participants détiennent bien la carte neige. 
 
Départs et arrivés 
Les départs se feront au plus tard à 4h15 en car, place Adrien Zeller, en face de l’entrée principale du Parc des Expositions, à 
Strasbourg, pour un retour vers 22h00. Il y aura aussi possibilité de prendre des personnes à l’aire du Haut Koenigsbourg à 
4h30 et à la frontière suisse à 5h30 (à signaler lors de l’inscription)   

NOTA 
Les sorties sont essentiellement destinées aux skieurs débrouillés. En cas d'enneigement insuffisant ou danger d’avalanches, les 
sorties sont susceptibles d'être annulées sans préavis.  
Toute sortie devra impérativement être payée à la date limite d'inscription (voir ci-dessus). 
Pour toute personne inscrite se désistant 5 jours avant la sortie ou non présente lors du départ, les frais de transport d'un 
montant de 25 € par désistement non justifié vous seront retenus lors du remboursement. 
Merci de votre compréhension. 
 

TARIFS MEMBRES DE L'AMICALE NON-MEMBRES 

en EUROS T+F A 
T+F E 

- de 15 ans 
T+F A 

T+F E 
- de 15 ans 

Sorties SUISSE 50,00 € 38,00 € 60,00 € 48,00 € 

T+F A = Transport + Forfait Adulte    T+F E = Transport + Forfait Enfant 
 

 
 

Les membres de la section ski-montagne de l'ASES bénéficient du tarif membre de l'amicale CUS : 
s'adresser impérativement à Christian NEFF au 06.26.83.47.29 ou christian.neff@es-reseaux.fr 
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