
HAUTE-SAVOIE NORDIC - 20, avenue du Parmelan 74000 ANNECY - tél : 04 50 66 68 10 

 

 
 

Stage Multiglisse 1 au Plateau des Glières 
Du dimanche 01 au mardi 03 mars 2020 

 
 

Lieu :   Centre F.O.L. la Métralière 74570 Thorens Glières -  : 04 50 22 82 46 
 

Horaires :  accueil le dimanche à 9h00 à la Métralière 
départ le mardi à 16h00 depuis la Métralière 

 

Encadrement : Moniteurs de ski diplômés BEES et/ou stagiaire 
 

Participants : ouvert à 34 enfants, U9 et U10 
 

Thèmes : se déplacer en ski nordique, gérer son effort et son équipement, découverte des Glières 
 

Activités : endurance, ateliers techniques, jeux, rando, poudre, ski orientation, ski nocturne …   
 

Matériel à prévoir : 
A fournir par le foyer :  

 Défarteur, fart d’accroche (tubes, poussettes), chiffons, liège. 
 

A fournir pour chaque enfant : 
 Forfait saison réciprocitaire (74, Alpes du Nord ou National) ou site Glières (scolaire ou 

jeune) 
 Matériel de ski pour les 2 techniques alternatif/skating avec paires de bâtons adaptés 
 Lunettes de soleil, crème solaire, gants de ski de fond et gants chauds, bonnets… 
 Chaussures d’intérieur 
 Nécessaire de toilette 
 Bottes et vêtements chauds pour jouer dans la neige 
 K-way 
 Gourde et porte gourde 
 Lampe de poche 
 Facultatif : livre, jeux… 
 Les téléphones portables et les jeux vidéo restent à la maison ! 

 

L’équipe d’encadrement est équipée d’une pharmacie. Néanmoins, nous ne délivrerons pas de médicaments sans 
avis médical.  
Les enfants qui suivent un traitement doivent en avertir le responsable avant le stage. 
 

Le certificat médical de non contre-indication à la pratique du ski nordique, la fiche sanitaire et l’autorisation 
parentale signée sont des documents obligatoires pour participer au stage. Les enfants qui n’auraient pas 

fourni ces pièces le premier jour du stage ne pourraient y être acceptés. 
 
 

IMPORTANT 
 
L’accès au plateau des Glières se fait exclusivement par le versant de Thorens Glières ! 
Ne pas prendre la route passant par le Petit Bornand : étroite et dangereuse, elle impose en plus une traversée 
à pied du plateau de 3 km. 

Stage Haute-Savoie Nordic 
FICHE TECHNIQUE 
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HAUTE-SAVOIE NORDIC - 20, avenue du Parmelan 74000 ANNECY - tél : 04 50 66 68 10 

 
 
 
 

A retourner par l’intermédiaire du foyer uniquement et avant le 25 janvier 2020 à : 
Haute-Savoie Nordic – 20 avenue du Parmelan – 74000 ANNECY 

 
 
Foyer de ski de fond de : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom :  ............................................................ ………………………………………………………………………………………………. 

Prénom :  ………………………………………………..   Fille                    Garçon 

Date de naissance :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Coordonnées complètes des parents:  ......... ………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone fixe : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone portable : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel  : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Accès aux pistes (merci de préciser afin de faciliter le début du stage): 
L’enfant possède un des forfaits suivants :  Glières NP 74  NP Rhône Alpes NP National 
Il ne possède pas de forfait et s’acquittera de 3 x 3,85 € (3 séances scolaires) lors de son arrivée :  
 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 
Je soussigné (e) :  ............................................................................................................................  

Autorise mon fils /ma fille :  ............................................................................................................  

A participer au stage organisé par l’association Haute-Savoie Nordic du 01 au 03 mars 2020 au centre FOL la 
Métralière, Plateau des Glières, 74570 Thorens Glières. 

J’autorise le responsable du stage à assurer l’hospitalisation de mon fils / de ma fille en cas d’accident ou de 
maladie grave. 

Je certifie que mon fils / ma fille est assuré(e) pour pratiquer le ski nordique. 

Le  ...............................................................  A  ................................................................................  

Signature du responsable de l’enfant, 
 
 
 
IMPORTANT, joindre impérativement :  

 Certificat médical de non contre indication à la pratique du ski nordique 
 Le règlement du stage d’un montant de 96 € (par chèque à l’ordre de Haute-Savoie Nordic) 
 La fiche sanitaire de liaison 

Stage Haute-Savoie Nordic 
BULLETIN D’INSCRIPTION 
Stage Multiglisse Glières 1 

Du 01 au 03 mars 2020 
 


