Spécial Ski - novembre 2018

ClasInfo Spécial Ski 2018-2019
// Location de matériel //
La saison se prépare !
Ouverture du local du Club de ski :
vendredi 14 décembre 2018 - de 16h à 17h30
Tous les lundi et vendredi, vous pourrez louer votre matériel.
Braderie de matériel (skis, chaussures, enfants et adultes)
pendant toute la saison de location.
Les locations sont ouvertes à tous les personnels, permanents
et non permanents des laboratoires associés CNRS, UCBL,
INSA, IRSTEA et INSERM.

Tarifs 2018/2019

CLUB SKI CLAS CNRS

Permanences

Lundi
Vendredi

Saison
2017/2018
SKIS ENFANTS
80cm à 110cm
SKIS ENFANTS
120cm à 150cm
CHAUSSURES PISTE
ENFANTS -36
ENSEMBLE PISTE
ENFANTS **
Skis piste/Snowblade
SKIS de PISTE **
CHAUSSURES PISTE
ADULTES 36+
Ski/Snow+chaussures

jour
€
6,00

8 jours
€
15,00

15 jours
€
25,00

SAISON
€
44,00

8,00
10,00
7,00

20,00
30,00
15,00

30,00
40,00
20,00

50,00
80,00
35,00

13,00
18,00
13,00

30,00
40,00
35,00

50,00
65,00
55,00

80,00
140,00
140,00

18,00
10,00

45,00
25,00

65,00
40,00

160,00
80,00

Ski **+ chaussures
RAQUETTES

13H00 à14H00
16H00 à 17H30

18,00

50,00

70,00

160,00

22,00
8,00

60,00
25,00

85,00

200,00

ouverture le 14/12/2018

Vente permanente de matériel d'occasion à petit prix
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// Sorties de Ski //
[ Week-end à Aussois ]
Le Centre Paul-Langevin situé à Aussois, petit village
savoyard exposé plein sud aux portes du parc national de
la Vanoise à 1 500 m d’altitude, est composé du centre et
du chalet de l’Oérine.
La première phase de travaux 2018 dédiée à la rénovation
des espaces communs, la mise aux normes et le
désamiantage, est terminée.

Les 26 et 27 janvier 2019
• Départ vendredi 25 janvier - 18h - parking de
la Délégation CNRS Rhône Auvergne
• Le coût comprend le transport en car et la pension
complète au centre du samedi matin au dimanche après le déjeuner.
• Prévoyez un repas froid pour le vendredi soir
• Les chambres doivent être libérées à 9h le dimanche matin. Une salle sera mise à disposition pour
déposer vos bagages.
• Retour le dimanche soir vers 21h. Vous pourrez alors en profiter pour rendre le matériel loué au club
Ski.
Votre inscription :
• Un chèque d’arrhes de 50€ par personne à l’ordre du CAES du CNRS.
• Votre compte CAES doit être à jour.
• Date limite d’inscription : mardi 18 décembre 2018
Coût du séjour :
• La participation CAES se situe entre 13 et 80% selon votre quotient familial (revenu fiscal de référence
cumulé avec celui de votre conjoint en cas de vie maritale certifiée).

Adulte
Enfant < 3 ans
Enfant 3 à <8 ans
Enfant 8 à <14 ans
Enfant 14 à <18 ans
Extérieur (labos associés)
Extérieur

Tarif de base
130 €
gratuit
39 €
78 €
117 €
130 €
130 €

Réduction Ski Club
20 €
20 €
20 €
20 €
30 €

Reste à charge
110 € - TD famille
19 € - TD famille
58 € - TD famille
97 €- TD famille
100 €

• Le coût du week-end sera calculé à partir du prix de base de 130€ par adulte
• Il faut ajouter le forfait pour l’accès aux pistes pour deux jours. Celui-ci doit être demandé à l’accueil
d’Aussois dès votre arrivée.
• Pensez à utiliser vos chèques vacances (sauf pour les arrhes)
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[ Ski à la journée - SKIPOWER ]
• Le coût comprend le transport en autocar grand tourisme, le forfait
journée ski de piste
• Ces sorties sont aussi ouvertes aux personnels travaillant dans
les laboratoires associés au CNRS.
• Programme de la saison 2018-2019
https://www.skipower.ski//skibus-reservation
• Réservations au secrétariat du CLAS, avant le mercredi midi pour
le samedi qui suit.
• Une subvention de 10€ vous est offerte par le Club de Ski aux personnels CNRS et personnels
travaillant dans les laboratoires associés.
Règlement au moment de l’inscription par chèque :
• pour les agents CNRS, chèque libellé au nom du CAES du CNRS
• pour les labos associés et extérieurs, chèque libellé au nom du Ski CLub du CLAS

// Sortie raquettes //
La commission Sport vous propose une nouvelle sortie en
raquettes.

Dimanche 10 mars 2019
Retenez la date !
Toutes les informations vous seront communiquées
ultérieurement.
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[ Vos réservations ]
Vos demandes de réservation sont à adresser par mail uniquement à clasvilleurbanne@cnrs.fr
* dans le respect des conditions de réservation*
Pour les inscriptions au week-end d’Aussois, seules les personnes travaillant en dehors
du campus de la Doua, peuvent envoyer leur demande d’inscription par mail,
en faisant suivre leur chèque par courrier.
CAES du CNRS - CLAS de Villeurbannne - 2 avenue Albert Einstein - 69626 Villeurbanne cedex
https://villeurbanne.caes.cnrs.fr

