
Les règles du skieur

Vous venez d’inscrire votre, vos, enfants au club USI Ski aussi
nous permettons nous un petit mémo pour les nouveaux venus ainsi qu’un petit
rappel pour les plus anciens.

Le départ du bus se fera toujours sur le parking Animatis à Issoire, l’heure de
départ est fixée à 13 heures, prenez donc vos précautions pour arriver avec une
marge  suffisante  d'au  moins  10  minutes  pour  permettre  le  chargement  des
équipements  ainsi  que  le  pointage  et  l’installation  des  enfants  et
accompagnants.

Le respect de cet horaire nous permettra de profiter au maximum de la neige et
de temps de cours les plus longs possible.

Par respect de notre chauffeur, nous vous rappelons que les chaussures de ski
ou snowboard voyagent dans les coffres pas aux pieds des pratiquants et qu’il
est chaleureusement recommandé de ne pas éparpiller les miettes des goûters
sur les sièges et dans les allées du bus. Le goûter se prend à l'extérieur du bus. 

Nous serions reconnaissants aux enfants de bien vouloir apprendre quelques
chansons pour permettre à notre ami Jacques d’organiser un petit tour de chant
au retour.

Notre terrain de jeu est la montagne. Les conditions météorologiques peuvent
être très variables. Les enfants doivent être en tenue de ski et bien couverts :
notamment gants, sous-gants, cagoules, masque de ski et si besoin collants et
polaires supplémentaires. Un conseil météo est donné avant chaque sortie sur le
site du club.

Pour récupérer après l’effort,  prévoir un bon goûter et une boisson que nous
prendrons avant de remonter dans le car.

Et en attendant la neige, n’oubliez pas que le ski est un sport, donc préparez
vous bien pour profiter au maximum de cette nouvelle saison.

Et surtout n’oubliez pas que nous sommes là pour nous amuser.
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