BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse
Tél. privé
Tél. prof.
Natel
E-Mail
Lieu et date
Signature

COTISATION annuelle
Je désire devenir membre du Ski Club de Meyrin dans la catégorie suivante:





Junior CHF 40.- (jusqu’à 16 ans révolus)
Individuel CHF 50.Couple CHF 70.Famille CHF 80.- (dès 1 enfant)

Nous vous remercions pour votre adhésion et vous prions de régler la cotisation annuelle
par virement bancaire. Les informations pour le paiement sont:
Compte postale: 12-5714-6, en faveur de:
N° IBAN: CH73 8020 6000 0034 6075 0,
Ski Club de Meyrin, Av. de Vaudagne 13bis, 1217 Meyrin
Adresse postale:
SKI CLUB DE MEYRIN
Av de Vaudagne 13bis
1217 Meyrin

info@scmeyrin.ch
www.scmeyrin.ch

Secrétariat:
Mme Marion Fellegger
Tél. 079 456 00 19

PROGRAMME HIVER 2020 - 2021
Apéro
Mercredi 13.01.2021 à19h00

Lieu à définir

Week-ends
23 et 24.01.2021
Anzère (+bains et dîner)
06 et 07.03.2021
Champéry VS
10 et 11.04.2021
Zermatt
Plus d’informations concernant ces weekends seront disponibles prochainement.

Sortie du samedi
pour les membres
Inscriptions jusqu’au mercredi soir
précédant la sortie par téléphone auprès
du responsable de la sortie ou par email
à info@scmeyrin.ch.

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

19.12.2020 : Avoriaz
09.01.2021 : Les Contamines
16.01.2021 : Les Gets
30.01.2021 : Flaine
06.02.2021 : Le Grand-Bornand
13.02.2021 : Megève
27.02.2021 : Les Houches
13.03.2021 : Les Gets
20.03.2021: La Clusaz
27.03.2021 : Verbier
17.04.2021: Les Gd Montets

Prix : environ CHF 60.- par sortie.
Tarifs membre SCM, famille et groupe.
Nos prix incluent le transport en car et
l’abonnement à la journée pour les
remontées mécanique.
Seulement
CHF 15.- par enfant
jusqu’à 16 ans! *

Raquettes à neige
Sorties pleine lune

Mercredi 27.01.2021: Jura
Mercredi 24.02.2021: Jura

*) Le prix de CHF 15.- inclus le transport et
l’abonnement. Il est valable pour un seul
enfant (né en 2005 ou après) accompagné
d’un adulte. Cette offre ne concerne que les
sorties « normales » du samedi sans
activité annexe.

Camp de ski
Nous organisons une semaine de ski et surf
pour les jeunes de 10 à 16 ans.
Ce camp se déroulera dans la station de ski
de Châtel (Haute-Savoie/France) et aura lieu :

Du dimanche 14.02.2021 (15h)
Lieu de départ : Centre commercial de Meyrin,
côté Mairie.

Au vendredi 19.02.2021 (18h environ)
Lieu d’arrivée : Centre commercial de Meyrin,
côté Mairie.
Prix : CHF 480.Informations détaillées sur notre site :
www.scmeyrin.ch
Délai d’inscription : 29.01.2021

Cours de gym
Nous vous proposons de parfaire votre
condition physique avec nos cours de
gymnastique.

Ecole des Boudines (grande salle)
Tous les mardis (sauf vacances scolaires) de
19h10 à 20h10 du 29 septembre 2020 jusqu’à
Pâques 2021.
Inscriptions sur place
Non-membre bien venu!
Informations et prix sur notre site :
www.scmeyrin.ch

Sortie du samedi
pour les enfants
Le Ski Club de Meyrin, sous le patronage de
la commune de Meyrin, organise des cours
de ski et surf pour enfants de 8 à 15 ans.
Les cours auront lieu en France (HauteSavoie) les samedis :

•
•
•
•
•

16.01.2021
30.01.2021
06.02.2021
27.02.2021
06.03.2021

Prix : CHF 185.Pour la série des 5 samedis comprenant : le
transport en car, les leçons de ski ou de surf,
l’accompagnement et la surveillance des
élèves durant toute la journée, les remontées
mécaniques, l’encadrement sanitaire en cas
de besoin, un repas chaud à midi.
Inscriptions auprès de la mairie de Meyrin,
service du Sport
Informations sur leur site :
www.meyrin.ch

Délai d’inscription : COMPLET !

