
   

A CONSERVER

 

 

 

ORGANISATION: Ski-Club YETI, écoles de Payerne et de Granges-Marnand (plus de 50 membres du  

 YETI – Club Payerne fonctionnent bénévolement comme moniteurs, aides ou organisateurs) 

 

PARTICIPANTS: Filles et garçons de la 6
ème

 à la 12
ème

 années HarmoS (4
ème

 à 9
ème

 ancien système). 

 

CONTENU DES COURS 3 journées d'enseignement du ski ou du snowboard en groupe sous la conduite de moniteurs. 

 Adaptés pour tous niveaux, du débutant au très bon skieur. 

 

MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT Les enfants doivent être correctement et complètement équipés, skis et battons ou 

 snowboard, habits adaptés, lunettes, gants, casque obligatoire. 

DATES ET HORAIRE 3 Samedis: 11, 18 et 25 janvier 2020 

 Emplacement: station de Villars-Gryon (Gryon-Barboleuse) 

 Départ et arrivée: place de parc de la Promenade à Payerne (stade) 

 Rendez-vous: 07h00 (organisation des groupes) 

 Départ: 07h10 

 Retour: 18h00 (selon le trafic, retard possible) 
 

REPAS ET BOISSON Une assiette chaude et une boisson seront servies au repas de midi 

 

ASSURANCE Assurance personnelle de l'élève. 

 

PRIX ET PAIEMENT 180.- frs pour les 3 sorties (moniteur, car, abonnement, repas et boisson compris) 

.   (prix inférieur à l’année dernière grâce au soutien des communes) 

 135.- frs  si l’enfant est en possession du MagicPass, un rabais de 15.- par sortie 

   est octroyé. 

 

 Le paiement dans les délais fait office de confirmation d'inscription. 

 Une liste des inscrits sera affichée la semaine avant la 1
ère

 sortie. 

  A régler si possible par e-virement bancaire ou postal (sans frais),  

  ou à l'aide du bulletin de versement disponible au secrétariat des écoles. 

  Pour plusieurs enfants de la même famille, un seul bulletin suffit! 

  Ne pas oublier d'inscrire le(s) nom(s) et prénom(s) de(s) l'enfant(s) sur le bulletin de  

  versement, dans la case communication !!! 

  BCV, 1001 Lausanne, CCP 10-725-4 

  Ski-Club Yeti, sorties des écoles, 1530 Payerne 

  Compte: U 0708.69.28 / Clearing: 767 

  IBAN: CH 48 0076 7000 U070 8692 8 

 

DÉLAIS Inscription: vendredi 29 novembre 2019 (via le formulaire d'inscription, 

    à retourner aux écoles). 

 Paiement: vendredi  27 décembre 2019. 

 

 

Tous les paiements après cette date doivent être discutés avec l’organisateur. 

 

 

Organisation: Ski-Club YETI Payerne, 

 Roland Bucher, 079 690 79 64 (entre 19h30 et 20h30). 


