
P r o g r a m m e  d u  S k i - C l u b 
Saison 2015-2016



Cotisation annuelle 
(à payer au moyen du bulletin de versement reçu ou par e-banking)
Fr. 40.- pour les jeunes dès leur sortie d’école et jusqu’à leur 20 ans révolus.
Fr. 50.- dès le 1er janvier de leur 21ème anniversaire.
IBAN : CH90 0900 0000 1701 0364 3  I Ski-Club d’Avenches, 1580 Avenches 

Invités
Chaque membre peut inviter UNE FOIS une personne non-membre. 
De plus, une personne non-membre ne peut se faire inviter qu’UNE seule FOIS.

Prix par sortie et  
récapitulation des  
différents tarifs :

Programme d’une journée de ski
Départ: 7h30, place du Casino (Avenches)
Retour: environ 18h, place du Casino (Avenches)
Repas: prendre un pique-nique, il y aura une salle à disposition.

Sortie pour 
les membres 
Dès 16 ans

Comme chaque année, le Ski-Club d’Avenches organise:

3 samedis pour tous les membres du Ski-Club
3 samedis pour le « groupe formation » ; uniquement 
pour les personnes qui souhaitent devenir moniteur. Ces 
dernières seront encadrées par un formateur/moniteur 
du Ski-Club.

Cotisation
40.- (membres 

de 16-20 ans)

50.- (membres 
dès 21 ans)

Tarif par sortie
30.- (membres de 16 à 

20 ans & non-membres de 
moins de 16 ans) 

50.- (membres dès 21 ans & 
non-membres de 16 à 21 ans)

60.- (non-membres de 
plus de 20 ans)

 ² à payer dans le car, 
durant le trajet de l’aller.



En cas de temps incertain
Le n° 1600 (Rubrique Vaud > Sport > Club) informe, le jour de la sortie entre 
6h30 et 7h30, si celle-ci n’a PAS lieu.
Sur la page d’accueil du ski-club d’Avenches, un message vous informe le 
vendredi dès 16h si la sortie aura lieu ou pas.

Excuses
Les excuses sont à annoncer entre 7h30 et 8h30 le jour de la sortie au numéro 
077 402 35 00 uniquement. 
Ce numéro est aussi disponible tout au long d’une journée de ski en cas 
d’accident, de problèmes, etc.

Encore des questions?
N’hésitez pas à nous contacter via info@skiclubavenches.ch

Comment?
A l’aide du formulaire d’inscription que vous trouverez 
sur le site internet du Ski-Club d’Avenches 
www.skiclubavenches.ch 

Quand?
Du dimanche 8h00 au mardi 19h00 précédant la sortie (vous 
recevrez un mail de confirmation).

Inscription tardive
En dehors de ces heures, votre inscription ne sera pas prise en 
compte et vous recevrez un mail de refus. Dans ce cas, vous pouvez 
envoyer un sms au 079 454 06 06. En cas de réponse positive, une 
somme supplémentaire de Fr. 10.- sera perçue. 

Non-participation après inscription
Le prix de la sortie sera facturé par bulletin de versement.

Inscription 
à une sortie



Chères amies sportives,  chers amis sportifs, 

Vous êtes cordialement invités à notre assemblée générale, dont voici l’ordre du jour :

1. Bienvenue

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 novembre 2014

3. Rapport du caissier

4. Rapport des vérificateurs des comptes

5. Nomination d’un vérificateur suppléant

6. Activités pour la saison 2015-2016

7. Divers

 ² Après l’assemblée, une fondue à prix spécial (10.- par personne) est prévue.
 ² Inscription auprès de Laetitia Kohler au 079 705 50 13 ou info@skiclubavenches.ch 
 ² Délai: Jusqu’au vendredi 6 novembre 2015 (MERCI DE SIGNER VOS SMS)

Nous nous réjouissons de vous rencontrer en pleine forme et vous adressons, 
nos salutations les meilleures.

 ² Les éventuelles démissions doivent être adressées, uniquement par écrit, 
au président (president@skiclubavenches.ch).

 ² Annexe électronique : PV du 27.11.2014 disponible sur le site internet du  
Ski-Club, dans l’agenda à la date de l’assemblée.

Convocation
Assemblée 
Générale 

du Ski-Club 
d’Avenches

Jeudi 19 novembre 2015 
à 19h30
au restaurant de la Couronne 
à Avenches

Le Comité



Nous avons besoin de moniteurs enthousiastes et 
dévoués pour permettre aux jeunes OJ d'apprendre à 
skier en toute sécurité durant l’hiver.
Dans le but d'augmenter notre nombre de moniteurs, les 
membres du Ski-Club (+ de 16 ans) ont la possibilité de 
se former durant 3 sorties avec des moniteurs qualifiés 
en intégrant le groupe "FORMATION  MONITEUR". 

À partir de 18 ans, ils pourront effectuer leur formation de moniteur J+S et une fois 
finie, ils pourront venir comme moniteur au sein du ski-club.
Pour les autres moniteurs sans formation J+S, ils devront attendre 20 ans pour venir 
comme moniteur.

objectif de cette formation?
Préparer les personnes motivées au test d'entrée de la formation moniteur 
Jeunesse + Sport en Ski et Snowboard.

Comment y participer?
3 sorties sont prévues à cet effet. Des moniteurs J+S seront là pour encadrer les 
participants durant la journée.

Conditions de participation?
Les participants à cette formation s'engagent à devenir moniteurs au sein du Ski-
Club et/ou de poursuivre leur formation J+S durant les 2 années suivant le début 
du cours.

Les personnes intéressées peuvent contacter le Ski-Club d’Avenches pour de plus 
amples informations: coach@skiclubavenches.ch

Date des sorties 
«Formation Moniteur»

samedi 19 décembre 2015
samedi 23 janvier 2016
Samedi 13 février 2016

Formation
Moniteur

Informations



Comment payer?
Compte postal: 17-10364-3

Ski-Club d’Avenches
1580 Avenches 

IBAN : CH90 0900 0000 1701 0364 3 

Départ: le vendredi 4, à 17h30, de la place du Casino (Avenches).
Arrivée: le vendredi 4, vers 20h15, à Täsch (Zermatt).
Retour: le dimanche 6, vers 19h30-20h, à Avenches.

Compris dans le prix

 » 2 nuits à l’auberge de jeunesse de Zermatt
 » 2 petits-déjeuners
 » Le souper du samedi
 » Toute la literie
 » Les déplacements en mini-bus 
 » Le déplacement Täsch-Zermatt
 » Les abonnements pour les 2 jours 

           
 ² Prendre le pique-nique du vendredi soir

Délai d’inscription: 11 novembre 

Week-end de mise en jambes
Zermatt
4, 5 & 6 Décembre 2015

 
Prix pour 

les membres
200.-

215.- chambre à 
2 lits

 
Non-

membres
240.- 

255.- chambre à 
2 lits

À payer 
jusqu’au 18 
novembre

Comment s’inscrire?
Chez Nouga

Sms: 079 454 06 06 
president@skiclubavenches.ch

Inscription 
à un week-end



Départ: le vendredi 4, à 17h30, de la 
place du Casino (Avenches).
Retour: le dimanche 6, vers 18h30, à 
Avenches.

Compris dans le prix

 » 2 nuits au chalet Kik’s Lodge Haus
Matterhornblick à Bettmeralp 

 » Le souper du samedi 
 » Les 2 petits-déjeuners 
 » Les déplacements en mini-bus
 » Les abonnements pour les 2 jours 

 ² Prendre le pique-nique du vendredi soir

Délai d’inscription: 20 janvier 

Week-end de Fin de Saison
Bettmeralp - Riederalp
4, 5 & 6 Mars 2016

Déductions
Les personnes qui ont 
travaillé à l’Opéra ainsi qu’aux 
gâteaux du Vully peuvent 
utiliser leurs déductions pour  
l’un ou l’autre des week-ends 
proposés.

 » Pour le travail à l’Opéra
30.- par personne & par soir 

 » Pour les gâteaux du Vully
30.- par personne

Déductions cumulables

Week-end d’Été
Surprise

2, 3 & 4 Septembre 2016

 
Prix pour les 

membres
190.-

Non-
membres

230.- À payer 
jusqu’au 27 

janvier

Lieu
Encore à définir

Programme
Multi sports

 ² Des informations suivront par courrier séparé



Sortie à La Berra | raquettes à neige
vendredi 5 février
À 19h au parking de la Berra. Fondue au Gîte d’Allières au prix spécial de 20.-
Informations et inscriptions auprès de Laetitia jusqu’au vendredi 22 janvier 2016 
> info@skiclubavenches.ch

Sortie OJ + formation moniteur
samedi 13 février 
Départ: 7h30 de la place du Casino (Avenches)

Camp à Leysin
du lundi 22 au vendredi 26 février 
Départ le lundi 7h30, place du Casino (Avenches) | Retour vendredi vers 18h

Sortie OJ + Loisirs
samedis 9 Janvier & 30 Janvier
Départ: 7h30 de la place du Casino (Avenches)

Sortie OJ + formation moniteur
samedi 23 Janvier 
Départ: 7h30 de la place du Casino (Avenches)

Assemblée Générale
Jeudi 19 novembre
Jeudi 19 novembre à 19h30 
Au restaurant de la 
Couronne d’Avenches 

Bettmeralp | Riederalp
week-end 4, 5 & 6 mars
Départ: le vendredi 4, à 17h30, de la place du 
Casino (Avenches)

  

mise en jambes | Zermatt 
week-end 4, 5 & 6 décembre
Départ: le vendredi 4, à 17h30, de la place du 
Casino (Avenches)

Sortie OJ + formation moniteur
samedi 19 décembre 
Départ: 7h30 de la place du Casino (Avenches)

Dates des Manifestations 2015-2016
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souper des moniteurs
& pour loulou
vendredi 24 juin
À 18h30, à la Reine Berthe

opera
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Week-end d’été
2, 3 & 4 
septembre
Lieu à définir
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Sortie OJ + Loisirs
samedi 12 mars
Départ: 7h30 de la place du Casino 
(Avenches)

gâteaux du vully
samedi 23 avril
Dès 9h au centre 
ville à Avenches, au 
Milavy Centre et au 
Denner à Salavaux
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