
 
 
 

DOCUMENT A CONSERVER ET A LIRE ATTENTIVEMENT ! 

 

REGLES IMPORTANTES DES SAMEDIS DE NEIGE 2018 
(13 / 20 / 27 janvier et 3 février 2018) 

pour les enfants ayant 5 ans révolus au 01.01.18 et jusqu'à la 11ème du C.O. 
Ces samedis sont également ouverts aux parents pratiquant le ski à un bon niveau 

 
Horaires :  
Accueil le matin entre 8h00 et 8h30 au plus tard ! 
Retour entre 17h30 et 17h45 
 
Lieu :  
Accueil (départ et arrivée) à l’espace Grosselin, rue Jacques-Grosselin 31, 1227 Carouge 
Ski : Morillon en Haute-Savoie (France) 
 
Conditions météorologiques:  
En cas de mauvaises conditions météorologiques ou de manque de neige, vous pouvez téléphoner le 
vendredi entre 14h00 et 17h30 à la Maison de Quartier de Carouge au 022 308.88.50 ou le jour même à 
l’espace Grosselin au 022.342.87.87 ou sur le portable 077.477.05.52. 
En cas d'annulation de notre part, le samedi annulé vous sera remboursé. 
 
Matériel de ski : Les enfants viennent équipés : 
  

- avec leurs skis, bâtons, chaussures de ski, combinaison de neige, chaussettes chaudes ou collants,    
 gants de ski, imperméables, lunettes, crème solaire, casque obligatoire.  
- Chaussures de ski attachées ou dans un sac résistant, skis et bâtons attachés, le tout marqué au nom 
  de l'enfant.   
- L’argent de poche est inutile. 
Attention la Maison de Quartier n’a pas de matériel de ski à prêter ! 

 
Repas : 
Suite à des modifications, un repas chaud sera pris au restaurant de la station. 
Nous vous suggérons de donner à votre enfant un petit sac à dos avec un goûter pour la fin de l’activité.  
 
Passage de la frontière : 
Chaque participant est prié d'avoir avec lui des papiers d'identité en règle (carte d'identité, passeport, 
visa). 
 
Inscriptions : 
Attention, le nombre de participants est limité. Les inscriptions seront prises par ordre d'arrivée des 
bulletins et seront définitives dès le paiement. Seules les inscriptions écrites seront acceptées. Elles sont à 
adresser à la Maison de Quartier de Carouge.  
 
A réception de la fiche d'inscription, un bulletin de versement vous sera envoyé.  
Aucun remboursement ne peut se faire, sauf sur présentation d'un certificat médical, mais cela ne vous 
dispense pas de nous prévenir par téléphone, au plus tard la veille, si votre enfant ne peut pas venir. 
 
 

Prix forfait enfant : 4 samedis  CHF 160.- (CHF 40.- par samedi) 

  
 Autres possibilités 

Prix unité enfant : CHF 45.- 
Prix unité adulte : CHF 55.- 

 


