
 
 

BULLETIN DʼINFORMATION 
Association Parc Loisirs Ski février 2023 

 
Afin de permettre aux enfants et petits-enfants de Groissiat de profiter des joies du ski de piste à un 
prix attractif, l’association Parc Loisirs organise une semaine de ski alpin à LAMOURA : 

 

Du lundi 6 février au vendredi 10 février 2023 
 de 11h30 à 17h30 

Sous réserve d’enneigement suffisant 
 

 

 
 
 

L’AG du parc loisir se fera avant la remise des Médailles le 10 Février à 19h30 

Un repas Payant sur réservation sera prévue après la remise de 
médaille (12€ Adultes, 5€ Enfants) 

Suivant les directives sanitaires en vigueur, nous pourrons annuler. 

Pour plus de renseignements contacter Matthieu 06 23 16 03 46 

Pour les enfants et petits-enfants des habitants de Groissiat Enfants âgés de 6 ans à  12.ans révolus 
(nés de 2011 à 2017) 

Tarif : 120€ sans location ou 150€ avec location(ski+chaussures+bâtons)  
un prix sera fait pour les frateries (-10 euros par Enf sup) 

ce prix comprends : 

Le transport en car 
Les forfaits de ski pour la semaine 

2h de leçon / jour avec moniteurs diplômés ESF 

Le passage de niveau (ourson, flocon, étoiles) 
La médaille sera offerte par l’ASG (celle-ci cout 8€ par enfant) 

L’encadrement par des bénévoles du Parc et parents accompagnateurs 

 

Prévoir combinaison, gants, bonnet, après-ski, goûter, lunettes, casque (pas compris dans la 
location)  et masque obligatoires.  Merci de marquer tout le matériel au nom de votre enfant. 

A apporter lors des inscriptions :  
ATTESTATION d’assurance Extra-scolaire 
N° de Sécurité sociale et Nom de la Caisse de SS de la personne assurée 
Carnet de santé à jour et photocopie des vaccins 
N° de téléphone des personnes à joindre en cas dʼurgence (domicile, portable et travail) 

 

Nom Prénom parent  

Tél dʼurgence  

Nom Prénom enfant  

Age et date de naissance  

 

Taille  Pointure    Inscription pour le Repas: 
   Enfants:   ……………… 
   Adultes:  ………………..  Poids  Niveau   

 

Parents disponibles OUI NON 

Parents sachant skier OUI NON 
 

Jours disponibles Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

A compléter et apporter lors de lʼinscription 

INSCRIPTIONS à la salle des Associations de Groissiat 

Le Jeudi 15  Décembre de 18h30 à 20h 
 Le Jeudi 5 Janvier 2023 de 18h30 à 20h 


