
Quelques informations concernant le stage de Font-Romeu des minimes et cadets 1.

Nous partirons le dimanche 26 octobre très tôt le matin avec trois minibus. Les 22 enfants (13
minimes  et 9 cadets 1) seront accompagnés par 4 adultes du club. L'arrivée sur place est prévue
dans l'après-midi. Il sera donc nécessaire de prévoir un pique-nique pour ce dimanche midi.
Le retour est prévu le samedi 1er novembre en début d'après-midi.

Sur place, l'hébergement dépendra des catégories d'âge. 
En effet, nos minimes feront un échange avec les minimes du club de Font-Romeu et seront donc
hébergés chez leur « correspondant ». En échange, ces correspondants viendront chez nous au mois
de janvier (pendant la semaine de stage des minimes 1). Nous les hébergerons donc du mardi 13
janvier au soir jusqu'au dimanche 18.
Pour les cadets 1, le club de Font-Romeu ne peut pas mettre en place un échange. Mais il nous
paraissait important que nos cadets profitent de ce stage. Ils seront donc hébergés dans un gîte et ne
recevront aucun correspondant en janvier.

Sur place, les activités proposées seront variées : ski roue bien sûr, mais aussi course à pied, piscine
et même peut-être short track !!!

Le coût du stage est assez élevé. Mais, fidèles à notre désir de rendre ces stages accessibles à tous,
nous avons fixé les tarifs à :
- 90 € pour les minimes
-  110 € pour  les  cadets  (le  prix  de revient  du stage  est  supérieur  puisqu'ils  sont  en  gîte  et  ne
recevront pas de correspondant en janvier).

Mais il est clair que le financement de ces stages n'est pas toujours aisé. Pour nous aider à les
financer,  nous  allons  mettre  en  vente  des  tee-shirts  techniques  floqués  au  logo  du  club.  Nous
aimerions bien que les enfants participant aux stages nous aident à vendre ces tee-shirts qui vous
seront présentés le 4 octobre à la bourse aux skis. Vous pourrez alors les essayer et les commander.
Différentes tailles et colories sont possibles ainsi que 3 coupes : femme, enfant et homme. Faîtes
déjà de la pub ! C'est pour la bonne cause !!!

Nous vous remercions de votre confiance.

Le comité 


