''A'' Camps
STAGE SNOWBOARD FREESTYLE
Toussaint 2012
Merci d'avoir choisi les ''Arnette Camps'' organisés conjointement par les clubs des
Angles et d'Isola 2000.
Ce stage est destiné aux snowboarders licenciés de tous âges qui désirent s'améliorer
en freestyle durant l'inter-saison. Un niveau minimum est requis afin de garder des groupes
homogènes : prendre les modules du snowpark et les téléskis, descendre à un bon rythme...
L'age minimum pour s'inscrire est de 10 ans mais il est indispensable que l'enfant soit
autonome en ce qui concerne la vie de tous les jours et qu'il sache se gérer cependant, nous
participerons et aiderons les jeunes dans la gestion de la vie quotidienne car notre priorité est
leur satisfaction.
Toutes les activités sont encadrées par des moniteurs diplômés d’État et se déroulent
en respectant les règles de sécurité inhérentes.
Sélectionné

• Le stage comprend :
- La pension complète 7 jours et 7 nuits par semaine.
- Le forfait remontées mécaniques 6 jours par semaine.
- L’entraînement en snowboard 6 jours par semaine.
- La vidéo correction.
- L’accès à la rampe de skateboard couverte aux Diablerets et au trampoline aux
2 Alpes.

• Horaires :
Arrivées les samedis à partir de 17 h sur place.
Départs les samedis matin après le ménage complet des logements.
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•

Logements :
- Aux 2 Alpes en France la première semaine : Chambres de 2 à 4 personnes au ''GJ
Chalet'' (avec jacuzzi, trampoline, consoles de jeux, ping-pong...).
Plus d'infos : http://www.facebook.com/profile.php?id=100002332115157
- Aux Diablerets en Suisse la deuxième semaine : Chambres de 2 à 8 personnes au
''Chalet Budokan'' (avec mini-rampe intérieure, trampoline, sauna, consoles de jeux....)
plus d'infos : http://www.facebook.com/chaletbudokan

• Activités :
- Entraînement freestyle tous les jours (sauf intempéries) de 9h00 à 16h00 sur le
snowpark (bosses et rails) et sur le Half-Pipe des 2 Alpes (pas de H-P aux Diablerets !).
- Casse-croûte sur le snowpark.
- Retour 16h puis temps libre.
- 18h : Vidéo correction des images prises dans la journée.
- Repas à 20h00.
- Coucher à partir de 21h30 pour les plus jeunes et calme demandé dans le reste des
chambres.

• Encadrement :
- Mathieu Justafré ; entraîneur du club des Angles depuis 2008, Ancien membre du
Team international Rossignol, Multiple Champion de France sélectionné aux J.O de
2002 en Half-pipe. Moniteur Snowboard diplômé d’État.
- Mathieu Siboni ; entraîneur du club d'Isola 2000 depuis 2008, Team manager de
« Arnette France ». Moniteur Snowboard diplômé d’État.

• Règles du stage :
- Les stagiaires sont sous la responsabilité de l'équipe d'encadrement durant toute la
durée du stage. Ils sont tenus d'assister à tous les entraînements, matin et après-midi.
- Après 21h30 heures, il est exigé le silence dans les chambres.
- Il est strictement interdit de consommer de l'alcool et de fumer pour les stagiaires
mineurs.
- Toute casse ou dégradation sera facturée aux stagiaires responsables.
- Les stagiaires doivent ranger, nettoyer leur chambre et participer à la vie collective
dans le chalet.
- L'encadrement décline toute responsabilité pour d'éventuels vols d'effets personnels
quels qu’ils soient.
- Le responsable du séjour se réserve le droit de renvoyer immédiatement tout stagiaire
qui ne respecterait pas ce règlement. Aucun remboursement ne sera alors consenti.
NB : Les pistes sont à plus de 3000m d'altitude ! Les stagiaires devront être correctement
équipés : casque obligatoire et dorsale recommandée, masque avec écran sombre pour forte
luminosité, matériel en bon état et adapté au freestyle, tenues chaudes et étanches, crème
solaire indispensable...
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FICHE D'INSCRIPTION

• Renseignements stagiaire :
Nom / Prénom : …..............................................
Date de naissance : ….... / ......... / ...........
N° licence snowboard en cours de validité (1) : ….....................................
N° de sécurité sociale : …...............................................
Adresse : ….........................................…..........................…..........................…..........................
Tel : …..........................
Mail : …..........................
Traitement médical particulier : …..........................…..........................….................................
Régime alimentaire particulier : .............................................................................................

• Représentant légal pour les stagiaires mineurs :
Nom / Prénom : …............................................
Adresse : …................................................................................................................................
Tel : ........................................
mail : ........................................

• Dates :

cocher la/les semaine(s) choisie(s).

□

Semaine 1 aux 2 Alpes (France) du 27/10 au 03/11

□

Semaine 2 aux Diablerets (Suisse) du 03/11 au 10/11

□

Semaine 1 & 2 du 27/10 au 10/11 (transport entre les deux stations inclus)

Une semaine = 590 €
Deux semaines = 940 €
(1)

Licences à renouveler à compter 15/10/12 (voir clubs au plus vite).
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Règlements :

- Acompte : 200€ pour une semaine et 350€ pour deux semaines . Ci-joint : …....................€
- Le versement de l'acompte fait foi de réservation. Peu de places disponibles !
Chèque à renvoyer avec la fiche d'inscription à l'ordre du Surf Club des Angles chez MarieLouise Dordan, 11 rue Gustave Violet 66000 PERPIGNAN
- Cette somme sera restituée en cas de désistement pour motif légitime si celui-ci se fait plus
de deux semaines avant le début du stage.
- Le solde sera à remettre aux entraîneurs le jour de l'arrivée au stage.
* 140€ en chèque et 250€ en espèces pour 1 semaine.
* 240€ en chèque et 350€ en espèces pour 2 semaines.

Je soussigné(e) …...................................
- Autorise mon enfant à participer à toutes les activités du séjour.
- Autorise le responsable du stage à prendre toute mesure en cas d'accident ou de maladie, y
compris l'hospitalisation, à faire pratiquer tout examen, investigation et intervention
chirurgicale jugés nécessaires par le médecin et par son état, y compris l'anesthésie générale.
- M'engage à rembourser le montant des frais avancés par les responsables.
- Déclare avoir pris connaissance du règlement et en accepte toutes les modalités.
Signature du stagiaire ou du représentant légal (Mention manuscrite ''lu et approuvé'') :
Nom / Prénom : …............................................................
à : …................................ le : ….... /....... /.......

* Autorisation de droit à l'image.
Je soussigné(e), …..................................................... autorise sans limitation de durée, la
prise de vues et la publication des images sur lesquelles (j’apparais / mon enfant apparaît)
ainsi que leur diffusion sur différents supports pour la vidéo correction, les articles de presse,
le site internet, les affiches, ...
Signature du stagiaire majeur ou du représentant légal (Mention manuscrite ''lu et approuvé'') :
Nom / Prénom : …......................................................................
à : …..........…...........

le :....... / ….... / …....
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