ASSOCIATION DEPARTEMENTALE
POUR LE DEVELOPPEMENT
DU SKI NORDIQUE EN ARDECHE
07510 ST CIRGUES EN MONTAGNE
Agrément JS n° 807-92-027 du 08.12.92
Région n° 80-00-296-07 du 13.01 97
SIRET : 328 778 287 00032
Email : addsna@hotmail.fr

ECOLE DE SPORT 2021/2022
L’école de sports pour les enfants de 6 à 15 ans sera mise en place par l’ADDSNA le
mercredi matin au Béage et l' après-midi à St Cirgues . Les regroupements seront effectués,
tous les mercredis de 10h à 12h a la salle polyvalente au Béage et de 15h00 à 17H00 au
gymnase à St Cirgues à partir du 8 septembre. Les activités proposées sont : VTT, course
d’orientation, Skike, Nordic walking, biathlon et ski de fond l'hiver (sur le site de les coux
pour l'ecole de sport du Beage et sur le site de la Chavade Bel Air pour l'école de sport de St
Cirgues . A partir du 30 septembre le pass sanitaire sera obligatoire pour les plus de 12 ans
pour les activites en interieur
L’encadrement est assuré par Fanny et Bernadette ROCHE, aidés de
moniteurs fédéraux et bénévoles.
TARIFS pour la saison
-130 EUROS comprenant, licence carte neige loisir, taxe zone nordique, encadrement,
prêt de matériel, 5 stages à prix réduits pour les licenciés
-160 EUROS comprenant, la licence carte neige compétiteur (pour participer aux courses),
taxe zone nordique, encadrement, prêt de matériel, 5 stages à prix réduits pour les licenciés.
Document obligatoire : certificat médical de non contre-indication pour la pratique de
sports de pleine nature.
Les inscriptions sont à effectuer avant le 10 Octobre.
Pass Sport accepté pour toutes les licences
Renseignements : ROCHE FANNY 04 75 38 80 08 ou 06 49 75 70 33
fanny.roche07@laposte.net ou addsna@hotmail.fr
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