
 
 
 
 

 
CONDITIONS AUX SORTIES NEIGE EN FAMILLE 

 
 
Les sorties sont prévues les samedis 26 janvier, 9 février et 9 mars 2019 
 

• Station : le lieu sera décidé quelques jours avant la sortie en fonction de l’enneigement. 
 

• Horaire: 
Le lieu de rendez-vous se situe au fond du parking de l’Etoile Palettes. Le départ en car a 
lieu à 8h30 précises. Retour vers 18h00 au même endroit. 

 

• Programme: 
Chacun prévoit sa journée en fonction de ses envies et de ses moyens: LUGE, SKI, RA-
QUETTES, SNOWBOARD, BALADE ou BAIN DE SOLEIL... 
Chaque participant amène son matériel et sa nourriture. Les enfants sont sous la respon-
sabilité des parents. 
Chaque participant est tenu d'être assuré contre les accidents. 

 

• Tarifs : 
Le prix indiqué comprend uniquement le transport en car. Le montant est à régler au mo-
ment de l’inscription 
Frs. 10.- par personne 
Gratuit pour les enfants jusqu’à 11 ans. 

 

• Inscriptions : 
Elles sont enregistrées par ordre d'arrivée (nombre de places limité). 
Le bulletin d’inscription est disponible à la Maison de quartier sous l'Etoile et sur le site in-
ternet. Il doit être ramené avec le montant à payer au plus tard à 19h00 le jeudi pré-
cédant la sortie. 

 

• Annulation: 
Pour annuler votre inscription, prière de téléphoner à la Maison de quartier jusqu'à 18h00 
le jeudi précédant. Les personnes qui annulent après ce délai ou qui n'avertissent pas ne 
seront pas remboursées. 

 

• Matériel: 
L'équipement, la location de matériel, les forfaits pour les remontées mécaniques, les 
cours de ski, etc. incombent directement aux participants.  
En cas de difficulté, n'hésitez pas à contacter l'équipe de la Maison de quartier. 

 

• Attention ! : 
Au cas où il y aurait moins de 25 participants inscrits (hors accompagnants), la sortie peut 
être annulée. Il peut arriver également que le programme soit modifié par manque de 
neige ou à cause d’une météo trop mauvaise. 
Le numéro 022 794 55 33 vous renseignera sur le maintien ou l’annulation de la sortie. 
Vous pouvez appeler dès le vendredi 14h. 

 

• Détails et renseignements : 
Maison de quartier sous l'Etoile : 022 794 55 33 (lundi – vendredi de 14h à 19h) 

 


