Club Nideck
33, rue de la Kurvau
67100 Strasbourg
03 88 55 93 40
clubnideck@gmail.com

SKI - VOSGES

4 jours avec le club
8 - 11 février 2016
Au programme :
4 journées de ski dans les Vosges ; nuits au club
En soirée :
Formation chrétienne, veillée, jeux.

au Schnepfenried,
et au Feldberg
à emporter :
tenue de ski, tenue d’intérieur, sac de couchage,
(forêt noire)
affaires de toilette, chaussures d’intérieur, petit sac à
dos, de quoi lire ou étudier.
Début du séjour : lundi 8 février à 9h00 ; fin : jeudi 11 février à 19h00.
Prix tout compris : séjour entier 180 € (membres) / 200 € (non membres) ;
Possibilité de ne venir qu'une journée, le lundi et/ou le jeudi (pour des questions de
location de matériel) : prix 40 € la journée
Pour tout renseignement : contacter Rémi Maestrini 06 83 30 44 03 ou Nicolas
Sauveplane 06 77 29 10 82 ou le Club au 03 88 55 93 40.
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La formation chrétienne du Club Nideck est confiée à la prélature de l’Opus Dei.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Bulletin d’inscription au séjour « Ski-Vosges » (à renvoyer au club Nideck)
Nom __________________________ Prénom _______________ Classe______
Adresse__________________________________________________________
Téléphone __________________________ Date de naissance ______________
Taille ____________ Pointure___________ Niveau de ski _________________

Bulletin d’inscription au séjour « Ski-Vosges » (à renvoyer au club Nideck)
Nom __________________________ Prénom ______________ Classe______
Adresse_________________________________________________________
Téléphone ________________________ Date de naissance ______________
Taille ____________ Pointure___________ Niveau de ski________________

Je soussigné ______________________ autorise mon fils ________________ à
participer au séjour « Ski-Vosges » organisé par le club Nideck du 8 au 11
février 2016. En cas d’accident, j’autorise les responsables du séjour à prendre
les mesures jugées nécessaires (soin médical et éventuellement hospitalisation).
Signature :

Je soussigné ______________________ autorise mon fils ________________
à participer au séjour « Ski-Vosges » organisé par le club Nideck du 8 au 11
février 2016. En cas d’accident, j’autorise les responsables du séjour à prendre
les mesures jugées nécessaires (soin médical et éventuellement
hospitalisation).
Signature :

