
Rejoignez nous !

Les +du Ski Club Kruth :

* Une seule devise : le sport dans la convivialité !

* Un refuge, situé au Frenz, pour illustrer notre devise …

* Le  goûter offert à chaque enfant à la fin de la séance de ski

* Du ski alpin, du ski freestyle, du saut à ski … et des sorties en 

raquettes pour les parents 

* Un groupe de moniteurs passionnés et engagés, et pour la  

plupart, membres depuis leur plus jeune âge

Toute notre actualité sur Facebook : Ski Club Kruth - www.ski-club-kruth.com

La saison d’hiver approche à grand  

pas, et vous souhaitez initier votre  

enfant aux joies de la glisse ?

Notre équipe de moniteurs diplômés se fera un plaisir d’accueillir

petits (à partir de 6 ans) et grands, débutants et initiés, tous les

samedis après-midis, dès que l’enneigement le permet.

Comment s’organisent nos sorties?

Un ramassage en bus depuis Mulhouse : votre enfant est pris en

charge par un moniteur dès qu’il monte dans le bus.

Pour aller skier où ? Au Markstein ou à Ventron.

A l’issue de la séance de ski, les enfants se retrouvent autour

d’un goûter (boisson chaude et une viennoiserie) avec leurs

moniteurs.

.

Pour clore la saison, une petite course interne est organisée, en

toute décontraction, et avec les parents ! Elle est suivie d’un repas

dans notre refuge, avec remise des étoiles et autres distinctions.

Du ski, mais encore?

Dans notre ski-club, votre enfant découvrira les sensations de la

glisse et progressera dans la bonne humeur et la confiance. S’il le

souhaite, il pourra également s’initier au ski freestyle et au saut à

ski, ou rejoindre notre groupe de compétiteurs.

Convaincus ? Alors à vos claviers :

Demandez votre dossier d’inscription par mail :
jlb@ski-club-kruth.fr, ou par téléphone 06 14 30 84 68
il vous parviendra dans les  meilleurs délais .

Au plaisir de vouscompter  
parmi nous cet hiver !

Côté finance…

Le prix de la sortie est fixé à 20 € pour les habitants de la COM-

COM de Saint-Amarin et 23 € pour les autres (transport en bus +

forfait). A cela s’ajoute le prix de la carte neige FFS (assurance)

et l’adhésion à notre club, à régler lors de l’inscription.
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