
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COURS DE SKI 
SAISON 2018-2019 

 
Tu as envie d'apprendre à skier et partager les joies de ce sport en groupe ? Si tu as entre 5 et 15 ans  
(5 ans révolus le 02.12.2018, date de notre assemblée générale), rejoins-nous les samedis de décembre, 
janvier, février et mars. Des moniteurs entraînés t'encadreront et te feront découvrir les joies de la glisse.  
En fin de saison, un concours sera organisé et tu pourras montrer tes progrès à tes parents et à tes amis ! 
 
Un bus te prendra en charge à 10h45 à la salle de gym de Miège et t'emmènera sur le domaine skiable de 
Crans-Montana-Aminona et environs. Le retour sera prévu aux environs de 17h00 à Miège. 
 
Si tu fais déjà partie du ski-club de Miège, confirme-nous ton inscription jusqu'au jeudi 8 novembre 
2018 par e-mail à l’adresse info@skiclubmiege.ch  
 
OBLIGATOIRE : Munis-toi de l’abonnement « Magic Pass». Grace à cet abonnement, nous pourrons 
organiser certains cours ski-club sur d’autres stations ! 
Pour les enfants nés entre 2003 et 2012 le prix de l’abonnement saison ainsi que le transport en bus pour 
tous les cours sera de : 
 
Prix officiel de l’abonnement « Magic Pass » (offre valable jusqu’au 08.10.18) CHF 299.- 
Transport en bus pour tous les cours      pris en charge par le ski-club 
Participation de la Commune de Miège (6 – 16 ans)    CHF 100.- 
 
Pour bénéficier de la participation de la commune de Miège à raison de CHF 100.- , présente l’original de l’abonnement ainsi que 
tes données bancaires au bureau communal de Miège. 
 
Prix total de l’abonnement saison 2018 – 2019    CHF 199.- (=> 08.10.18 !) 
 
Pour les enfants nés en 2013, veuillez retirer votre abonnement entre le 21 et 29 novembre aux caisses 
des Violettes (CMA) uniquement en mentionnant le SC Miège!  
(Conditions particulières, car abonnement gratuit, horaires sur: http://www.mycma.ch/horaires) 
 
Pour profiter de ce prix avantageux, tu dois être membre de notre ski-club. La cotisation d’entrée se monte à 
Fr. 30.00. De plus, un de tes parents devra également faire partie du ski-club en payant une cotisation 
d’entrée unique de Fr. 30.00 ainsi que la cotisation annuelle de Fr. 30.00.  Notre caissier Dylan Morard (079 
857 64 70) se tient à ta disposition si tu as des questions à ce sujet. 
Afin de bénéficier des conditions ci-dessus, tu devras impérativement commander et payer ton  abonnement 
sur https://www.magicpass.ch/fr/ 
 
Les cours débuteront le samedi 15 décembre 2018. Ils se dérouleront en principe par tous les temps. 
L'annulation d'un cours te sera communiquée le samedi matin vers 09h00 sur notre site internet 
http://www.skiclubmiege.ch ou par e-mail.  
Pour tout renseignement complémentaire, tu peux appeler Valentin Genoud (078 633 52 73) qui est le 
responsable de l’ouverture du cours. 
 

Le Comité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Si tu n’as jamais participé aux cours du ski-club de 
Miège, lis attentivement la feuille ci-jointe  intitulée 
« Niveau de ski ». Tu dois absolument nous 
retourner par e-mail les informations demandées 
jusqu’au jeudi 8 novembre à info@skiclubmiege.ch 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NIVEAU DE SKI 
SAISON 2018-2019 

 
Le nombre d’enfants inscrits au ski-club de Miège ayant considérablement augmenté ces dernières années 
le comité a décidé d’innover les cours du samedi en collaborant avec l’Ecole Suisse de Ski de Montana, 
uniquement pour les enfants qui débutent dans l’apprentissage du ski. 
 
La commission technique, avec le soutien de tout le comité, vous propose, Chers parents, de prendre 
connaissance de l’offre mentionnée ci-dessous.  
 
Votre enfant qui ne sait pas faire du chasse-neige, freiner et prendre seul le téléski ou l’assiette, sera 
confié à un moniteur de l’ESS de Montana pour un cours spécial pour débutant de maximum 4 samedis.  
Il sera pris en charge avec tous les autres enfants à 10h45 à la salle de gym de Miège et sera ramené en 
bus à 17h00 au même endroit.  
 
Durant ces cours, votre enfant débutant aura l’opportunité d’apprendre à skier avec un moniteur 
professionnel et acquerra de solides bases pour rejoindre les autres enfants de notre ski-club. Il sera ensuite 
intégré dans un groupe guidé par un de nos moniteurs. 
 
Si cette proposition vous intéresse, le prix se monte à Fr. 65.00 par samedi de cours. Votre enfant pourra 
rejoindre les groupes du ski-club dès que son niveau sera jugé atteint. Le comité a négocié ce tarif à votre 
avantage. Pour votre information, le prix d’un cours privé à l’ESS de Montana se monte à Fr. 70.00 de 
l’heure. Evidemment, cette offre concerne les 4 premiers samedis de cours. 
 
Pour accepter cette offre (cours privés maximum 4 samedi à CHF 65.- / samedi), il vous suffit de cocher la 
case jaune ci-dessous. 
 
Pour tout renseignement complémentaire,  
Valentin Genoud (078 633 52 73) se tient à votre disposition. 
 
                                                                                  Le Comité 

 
 
 

Merci de réécrire dans un mail annexe les indications d’inscription à info@skiclubmiege.ch  
avant le jeudi 8 novembre 

 
 
Tu es nouveau aux cours du ski-club de Miège et tu souhaites te joindre à nous, quel est ton niveau de ski ? 
 

• Niveau de ski : JAUNE OU BLEU 
 

Tu n’as jamais skié, ou presque (tu as besoin de cours privés) 
(si le niveau de ski correspondant au niveau jaune, je m’engage à payer Fr. 65.00 par samedi) 

OU 
Tu sais freiner, tourner en chasse-neige et prendre le téléski ou l’assiette tout seul 

 
• Nom et prénom de l’enfant 
• Date de naissance de l’enfant 
• Nome et prénom du représentant légal 
• Adresse postale 
• N° de mobile pour SMS 
• Adresse(s) e-mail 

 


