
Bourse aux skis 

 
Le 31 Octobre et 1 Novembre 2020 à la 
salle polyvalente de Chapareillan 
 
Dépôts :  

 Samedi 31 octobre de 9h30 à 12h30 

 
Ventes :  

 Samedi 31 octobre de 14h00 à 19h00 

 Dimanche 1 novembre de 10h00 à 15h00 

 
Reprises des invendus :  

 Dimanche 1 novembre de 17h30 à 18h30. 

 

Pendant la Bourse, vous pourrez faire 
régler vos fixations. 
 

Nous avons besoin de bénévoles 
pour cette manifestation. 
 
Pour aider au bon déroulement de la 
bourse, merci de vous inscrire par plage  
de 2h00 minimum : 

 Le samedi de 7h30 à 19h00 

 Le dimanche de 9h30 à 19h00 

 

Assemblée générale  
 
Le lundi 5 octobre 2020 à 20h30 
Salle associative située dans les locaux de 
l’école publique à Chapareillan  
(entrée côté monument aux morts, 
bâtiment de droite) 
 
Ordre du jour : 

 Rapport moral et financier 

 Bilan saison 2020 

 Saison 2021 

 Renouvellement du CA 

 

Journée et réunion 
accompagnateurs : 
 
Lundi 14 décembre 2020 : 
Réunion obligatoire pour tous les 
accompagnateurs. 
 
Dimanche 3 janvier 2021 : 
Sortie aux 7 Laux obligatoire pour les 
nouveaux accompagnateurs et conseillée 
pour les anciens. 
RDV à 8h30 place de la mairie de Chapareillan 

 

Inscriptions 
 
Pour les enfants (95 maximum) ayant 6 
ans au 1er janvier 2021 ou 5 ans révolu si 
accompagné systématiquement par un 
parent : 
 

 Le samedi 5 septembre 2020 lors du 
forum des associations. 

 Inscription possible jusqu’au 30 
décembre 2020 (si place disponible) 

 
Tarifs :  
                        Chapareillan       Extérieurs 
      
Adhésion                  25 €                38 € 
2ème enfant  20 €  33 €  
3ème enfant  15 €  28 € 
Sortie                   21 €             23 €  
10 sorties               210 €             230 € 
 
 
10 sorties de prévues aux 7 Laux dont 8 
encadrées par l’ESF et 2 par les 
accompagnateurs. 
RDV devant l’école primaire publique de 
Chapareillan, tous les mercredis de 12h45 
à 18h30 de janvier à mars (hors 
vacances scolaires). 



 
 

 
 
 
 

 
L’avenir du club              

dépend de vous !!! 
 
 
 
 

Nous recherchons : 
 

 De nouveaux 
accompagnateurs 

 

 De nouveaux membres  
du CA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pour tous renseignements 
 
 

Mail :  
skijuniorschapareillan@gmail.com 
 

Site web :  
https://www.skijuniorschapareillan.fr 
 

Facebook : 
https://facebook.com/skijuniorschapareillan 

 

 
 
 

 
 

Ski Juniors 
Chapareillan 

(saison 2020 – 2021) 

 
 

 
 
 


