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 INFORMATIONS   
MERCREDIS DES NEIGES 

 

 
 
 
L’ORGANISATION DES SORTIES: 
 
- Les cours sont adaptés au niveau de ski de chaque enfant. Ils sont assurés par des 
moniteurs diplômés, de 14h à 16h30. 
 
- Les sorties débutent début décembre si l’enneigement le permet. 
 
- 8 demi-journées, soit en général 6 après-midis et 1 journée complète, en fin de saison 
(selon enneigement).  
 
- Le transport s’effectue en bus. Si le nombre d’inscrits est suffisant, nous proposons un 
CIRCUIT BUS SPECIFIQUE AU « SKI CLUB BONHOMME » : 
Arrêts: Colmar Ladhof, Kaysersberg, Orbey 
 
- Les informations concernant chacune des sorties seront mises en ligne sur le site du 
club : 

 http://ski-club-bonhomme.clubffs.fr 
ATTENTION !!! Il vous appartient de vous connecter régulièrement pour être bien 

informé. 
 

LES TARIFS 
 

310 € SANS forfait saison 
395 € AVEC forfait saison 

 
 
Compris dans ces tarifs 
 

o Le Transport en bus, aller/retour 
o Les cours collectifs 
o La Carte Neige « Loisirs » (assurance obligatoire) 
o L’adhésion au Ski Club Bonhomme 
o Les forfaits remontées mécaniques (possibilité de forfait saison au tarif 

préférentiel club en supplément) 
o Le chocolat chaud à la fin de chaque sortie 
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A noter : lors de l’inscription de deux enfants d’une même famille (même nom, même 
adresse), le club vous fait bénéficier d’une remise de 10 % sur la cotisation du plus jeune 
de vos enfants. 
 

 
LES FORFAITS REMONTEES MECANIQUES 
 
Si vous n’avez pas choisi la formule avec forfait saison, les forfaits seront distribués aux 
enfants par leur moniteur au début de chaque séance, et récupérés en fin de séance par 
le moniteur responsable de votre enfant. 

 
LE FORFAIT SAISON 
 
Il est proposé par la société « Lac Blanc Tonic » à un prix préférentiel. Ce forfait est 
valable tous les jours et en nocturne, sur l’ensemble des pistes de la Station du Lac 
Blanc). 
 
INFO : Le forfait saison se présente sous forme de carte magnétique avec photo de 
l’enfant. Cette photo sera prise lors de la première séance, par le personnel de la station 
qui délivrera le forfait à ce moment là  à votre enfant. Chaque enfant est responsable de 
son forfait. En cas de perte, l’achat d’un nouveau forfait sera à votre charge. 
 
 
LES DOCUMENTS NECESSAIRES A L’INSCRIPTION  
 

o Le formulaire d’inscription dûment complété. 
o Un certificat médical de moins de 3 mois spécifiant l’absence de contre-indications 

à la pratique du ski en compétition pour une 1ère licence. Sinon, compléter le 
questionnaire de la FFS disponible sur notre site et suivre les recommandations. 

o Le paiement complet, par chèque à l’ordre du « Ski Club Bonhomme » (possibilité  
de paiement en 2 chèques, dont l’un sera encaissé de suite, et l’autre vers le 15 
Janvier). 

A renvoyer à BATO Corinne,  5 chemin du Haycot / Col des Bagenelles,  68650  LE 
BONHOMME corinne.bato@orange.fr 

  
 

 
 
Les informations importantes (annulations, conditions météo, changements de 
programme…) sont toujours publiées sur notre site internet. Merci de nous 
communiquer en plus une adresse mail valide, et de nous informer en cas de 
changement, même hors saison hivernale !  
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HORAIRE DU BUS « MERCREDIS DES NEIGES » 
 
 
 
 
 

     

½ JOURNEE      Après-Midi JOURNEE COMPLETE                 
(en fin de saison)   

ALLER RETOUR ALLER RETOUR 
COLMAR LADHOF  
(en face du Lidl) 13h 18h10 8h30 18h00 
KAYSERSBERG           
(Parking Groupama) 13h15 17h45 8h45 17h45 

ORBEY                          
(Parking "Hôtel Bois le Sire") 13h30 17h30 8h50 17h40 

Arrivée / Départ BUS                
au Col du Calvaire 14h 17h 9h30 17h 
 


