Mesdames et Messieurs, Chères amies, chers amis,

Dans le cadre de la promotion des sports de neige et des activités proposées par les clubs, le
Comité de Ski du Dauphiné organise sa « fête de la neige » le 16 janvier 2022 à Vaujany. Cette
action s’inscrit dans la dynamique « World Snow Day » proposée par la FIS à l’échelle
internationale et par la FFS au niveau national. Elle a pour ambition de rassembler les adhérents
des clubs pour une journée conviviale mais également de permettre aux non licenciés de
découvrir la variété des activités proposées dans le cadre fédéral.
A l’occasion de cette journée nous vous proposons d’organiser une sortie club non seulement à
destination de vos licenciés mais également en proposant à des non licenciés de découvrir les
activités de votre club, tout cela à un tarif très attractif !
La participation aux frais, forfait journée domaine de ski Oz Vaujany, animations et découvertes
multi-glisses, tirage au sort, s’élèvera à 10 euros pour les licenciés et à 11 euros pour les non
licenciés, le Pass découverte étant proposé à 1 euro par la FFS, à cette occasion. S’agissant des
non licenciés nous vous demanderons de les inscrire sur la plate-forme prévue à cet effet, au plus
tard le 14 janvier au soir
Programme (non définitif) :
-

Initiation télémark (matériel mis à disposition)
Initiation snowboard (matériel mis à disposition)
Initiation ski de randonnée en bord de piste (matériel mis à disposition)
Découverte biathlon (Tir laser à 10 mètres et boucle de pénalité)
Découverte freestyle
Découverte saut à ski (mini tremplin)
Découverte de la station encadrée par des moniteurs fédéraux
Slalom chronométré pour tous (passages libres) en après-midi
Grand prix régional U18-Masters en matinée
Animation Ski Forme sur Neige
Merci de bien vouloir nous tenir informés de votre intention de participation avant le 20
décembre (nom du club, nombre approximatif de participants) afin que nous puissions référencer

le club sur le site internet et vous envoyer le programme et les modalités d’inscription début
janvier.
Pour toute communication relative à la fête de la neige, l’adresse mail à utiliser est la suivante :
wsd.dauphine@gmail.com
Cet évènement sera également une formidable occasion de se retrouver, nous vous attendons
nombreux !
Très belles fêtes de fin d’année à toutes et tous

Fabienne TURPIN
L’équipe de la fête de la neige
Commission Promotion-Développement / Loisirs

