Calendrier
Sorties neige
2014 /2015
Décembre
Janvier

:
:

Samedi 13
Samedi 10
Samedi 24

(Selon enneigement)

Samedi 17
Samedi 31

Sorties Neige
Hiver 2014 - 2015

Séjour ski/snow
Du 24 février au 1 mars 2014
Mars

Samedi 7
Samedi 21

Samedi 14
(Selon enneigement)

Les sorties ont lieu à
GOURETTE ou LA PIERRE ST MARTIN
Selon ouverture station & enneigement
Location ski / Snow :
BLANPIGNON SORTS
30 Avenue de l’Adour
64600 ANGLET
T él. 05-59-31-10-89
Tarifs préférentiels sur
présentation de la carte
Léo Lagrange

Transporteur
EUROBUS
12 Allée des Magnolias
64990 St Pierre d’Irube
T él. 05-59-44-11-12

Sorties les Samedis
selon calendrier
Pour Jeunes de 7 à 17 ans
Pour Adultes à partir de 18 ans

Renseignements : 05-59-59-33-79

Club Léo Lagrange – Rue Ravignan
Porte Mousserolles – 64100 BAYONNE

Mineurs de 7 à 17 ans

Adultes à partir de 18 ans

Conditions d’inscription :
•
•
•

Etre adhérent du club : carte adhésion obligatoire : 21 €
Etre âgé de 7 à 17 ans.
Inscription au club (fiches ouvertes en début de mois).

Prix de la journée : 37 €

Conditions d’inscription :
Plusieurs cas :
1 - Déjà adhérent du club.
Bus : 20 €
Matériel : 6 €
Possibilité que le club commande votre forfait/
Adulte.

Ce prix comprend :
•
•
•
•
•

2 – Adhérent « Léo-neige » : Prendre la carte à
10 Euros (uniquement valable pour les sorties à la
neige).
Donnant accès aux tarifs « Adhérent » du
club (ci-dessus) et comprenant l’assurance.
Réservation possible du forfait Remontées
Mécaniques.

Le transport A/R.
Les remontées mécaniques.
L’assurance RC et Accident Corporel.
L’encadrement (Personnel compétent).
Salle hors sac pour manger à l’abri en cas de
mauvais temps.

Prêt matériel du club : + 6 €
(Matériel parabolique uniquement)

Infos :
•
•
•

Prévoir le pique-nique, goûter
Prévoir un change.
Dans la 15ème année, et sous
certaines conditions les jeunes
peuvent skier sans animateur
(Voir règlement au club).

Fonctionnement
Commun :
Inscription avec règlement au club
Transport en bus
Départ 7h du club et retour 19h30
Prise du matériel à 6h30 au club

3 – Non adhérent :
Bus : 23 €
Le club s’occupe uniquement du
transport.
Il ne s’occupe ni du matériel, ni du
forfait remontées mécaniques.
(S’informer directement auprès des
stations pour la carte « N’PY»).
L’assurance n’est pas comprise.

