Ski, Snowboard &
Ski de Randonnée 2018
Notre club : Sixième Club de Nouvelle Aquitaine
246 adhérents dont 208 licenciés,
45 années d'expérience,
37 moniteurs fédéraux diplômés.
Il s'adresse, des débutants aux compétiteurs, aux skieurs, aux
snowboardeurs ainsi qu’aux skieurs de randonnée.
Aux enfants et adolescents, lors d'un séjour en Espagne
durant les vacances de février,
Aux adultes lors de week-ends dans les Pyrénées, du séjour
familles et dans les Alpes hors vacances scolaires.
Il est un des dix-sept clubs de l'association omnisports Stade Pessacais
Union Club. Il a pour objectif de vous faire partager notre passion de la glisse
sur la neige et profiter de l'ambiance club lors de nos activités de loisirs, de
perfectionnement et de compétition.

N° Affiliation
du club : 12305

Séjour Adultes (Savoie)

18 au 23 mars 2018

Les Arcs 2000 m, Hotel Club les Mélèzes, MMV.
Tarif : 785 €
Ce montant inclut les cours (5 demi-journées), le forfait 6 jours + 1 Paradiski
la pension complète et le transport en bus couchettes, l'hébergement est situé
à proximité immédiate des pistes.

Week-ends
5 week-ends sont organisés en 2018. Les tarifs incluent les forfaits, le transport
en bus et les cours de ski la matinée. Le départ des week-ends se fait au Parc
Cazalet, 21 Av de Beutre à Pessac le vendredi soir à 18 h30 avec votre matériel.

13-14 -janvier
Station Baqueira-Beret

Tarif : 219 €

Week-end en ½ pension, logement en hôtel au cœur du village de Vielha.

27-28 -janvier
Station : Canillo Andorre

Tarif : 194 €

Week-end en½ pension, logement en hôtel*** les Terres à 2 km des pistes

03-04 -février
Station Baqueira-Beret

Tarif : 219 €

Week-end en ½ pension, logement en hôtel au cœur du village de Vielha.

03-04 -mars
Station : Baqueira-Beret

Tarif : 219 €

Week-end en ½ pension, logement en hôtel au cœur du village de Vielha.

07-08 -avril
Station : Pas de la Case Andorre

Tarif : 224 €

Week-end en ½ pension, logement en appartement au cœur de la station.

Principaux tarifs Licence – Carte neige – Adhésion club
(en vente au club)
o
o
o
o

Carte neige medium Adulte
Carte neige medium Jeune
PASS Découverte
Adhésion Club pour un licencié FFS au SPUC
(si licencié hors SPUC : 15,00 €)

58,00 €
53,00 €
7,00 €
1,00 €

Séjour Enfants – Adolescents
11 au 16 février 2018
Ski ou Snowboard dans la station de Baqueira Beret
(Espagne)
Tarif : 618 €
Ce montant inclut l'encadrement toute la journée, l’hébergement en
pension complète, le forfait 5 jours et le transport

Hébergement à l'hôtel** Viella au cœur du village de Vielha
Sécurité
o

Séjour agréé "Jeunesse et Sports"

o Protections poignets pour le snowboard
o

Carte neige obligatoire

o

Casque obligatoire

o

Assistante sanitaire

Modalités de paiement
o

Participation Comités d'entreprise possible

o
o

Chèques vacances acceptés
Paiements en plusieurs fois admis

Informations tous les soirs aux parents sur le déroulement de la journée
sur le blog du club.

Séjour Familles
Nous nous occupons de vos enfants et vous profitez de nos
tarifs et skiez entre amis (nous contacter pour les modalités,
prix, conditions et transport) Licence obligatoire.
Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter ou à venir nous
rencontrer pour tout renseignement complémentaire.

Merci de ne pas jeter ce
document sur la voie
publique

Pratiquer le Ski, le Snowboard et la Randonnée
Avec nous c'est notamment :
• bénéficier d'une équipe d'encadrants formés par la Fédération

Française de Ski dans diverses disciplines :
Ski alpin, snowboard, télémark, milieu montagnard enneigé et le ski
de randonnée;
• découvrir les stations pyrénéennes et alpines ;
• profiter de prix attractifs ;
• accéder à des séjours enfants agréés "Jeunesse et Sports" ;
• partager une ambiance conviviale dans un esprit club ;
• apporter une contribution à l'abaissement du bilan carbone grâce aux

transports collectifs en bus et covoiturage ;
• pouvoir participer à une préparation

physique collective d'avant

saison ;
• suivre des ateliers d'apprentissage des techniques d'entretien de vos

skis et / ou snowboards.

Pour nous joindre ou nous rencontrer :
•

Adresse : SPUC SKI ET MONTAGNE,
Château de Bellegrave, Av du Colonel JACQUI, 33600 Pessac

•

Permanences : Parc Cazalet, 21 Avenue de Beutre, Pessac
mercredi de 18 h 30 à 20 h (de décembre jusqu'à avril)
Internet
Site Internet : http://www.spuc-skisnow.fr
E-mail :
contact@spuc-skisnow.fr
Facebook : http://www.facebook.com/SPUC.ski.snow

•

•

Téléphone :
Lundi à vendredi :
Pendant les permanences :
Messagerie :

05 56 45 23 38
06 14 77 03 30
06 14 77 03 30

