
 
https://www.scoce.fr/mdn-ski-alpin : 

Suivez le SCOCE sur les 
réseaux sociaux 

 @scoce  @skiclublesorrescrevouxembrun 
 

 

 SAISON  2023 

 

Fonctionnement de toutes les sorties aux Orres: 
 

HEURES ET LIEUX DE DÉPART ET D’ARRIVÉE 
Rendez-vous à 13h15 au parking de la gare SNCF pour l’appel à l’embarquement et un départ d’Embrun à 
13h30; l'enfant vient équipé, avec chaussures de ski aux pieds et forfait dans une poche à gauche.  
Attention masque ou non dans le car selon directive gouvernementale du moment. 
 
La montée dans les cars s’effectue à l’appel et sous la surveillance d’une personne responsable, à l’aller 
comme au retour. Tous les cadres du SCOCE ont autorité sur les enfants de tous les groupes, dans les cars 
comme sur les pistes. Le retour s’effectue obligatoirement dans le même car. 
 
Retour vers 17h00-17h15 
 
Si vous voulez voir les animateurs responsables de vos enfants, venez au départ d’Embrun dès 13h15 avec 
respect des gestes barrières (distance et masque) 
 
MATÉRIEL 

Loués ou achetés, les skis doivent être en bon état, adaptés au niveau du skieur et réglés. Les parents sont 
responsables du bon état et du bon fonctionnement du matériel. Chaque enfant (surtout les plus jeunes et 
les débutants) doit avoir son matériel avec le nom sur les skis (étiquette ou feutre indélébile) et une marque 
sur les bâtons qui devront être attachés aux skis pour éviter des échanges par oubli de marquage !!! 
 
ENCADREMENT 

Les enfants skient en groupe sous la responsabilité d’un bénévole Moniteur Fédéral diplômé ou en 
formation. Tout enfant qui abandonne son groupe ou qui a une attitude incorrecte dans le car ou sur les 
pistes pourra être exclu immédiatement et définitivement. 
 

CONTACT Babeth MERY. 06 82 64 36 05 
Toutes infos supplémentaires sur www.scoce.fr ; rubrique « loisir » 

 

10 Sorties aux Orres sur 10 après-midi 
de janvier à mars 2023 hors vacances scolaires (toutes zones confondues) 

 

Janvier 2023 : mercredi 4, 11, 18, 25 et le samedi 7 
 

Février 2023 : mercredi 1 
 

Mars 2023 : mercredi 8,15, 22 et le samedi 11 

 
PUBLIC CONCERNE 

▪ A partir de 5 ans révolus au 31 décembre 2022 pour les enfants déjà skieurs pouvant prendre 
un télésiège accompagné d'un adulte et suivre un groupe sur une piste verte. 

▪ A partir de 6 ans révolus au 31 décembre 2022 pour les débutants. 
 
INSCRIPTIONS 

seront exigés 1 certificat médical de non contre-indication à la pratique du ski,  
1 attestation d'assurance ou justificatif, 2 chèques à l'ordre du scoce (1 pour la licence et 1 pour la 
cotisation)  
 

http://www.scoce.fr/

