Voici le programme pour la saison 2021
SORTIES MERCREDI ET SAMEDI
Nous nous engageons à respecter et faire respecter les conditions de sécurité
sanitaires en vigueur contre la COVID 19
Le CAVIGAL vous propose pour l'année 2021 des sorties de ski pour enfants et adultes tous les
mercredis hors vacances scolaires sur la station d'Isola 2000.
Les prix de la sortie sont de 48,00 € pour les adultes et 46,00 € pour les enfants, comprenant le
transport, le forfait, l'encadrement ainsi que le déjeuner au restaurant.
Les prix des sorties sont identiques à l’année précédente.
• Casque obligatoire pour les enfants
• Assurance carte neige FFS ou FSGT obligatoire pour tous les participants
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Modalités :
Horaires de départ :
7 H 00 du club – 7 H 30 à la Manda
Horaires de retour :
17 H 00 à la Manda – 18 H 00 au club
Pour les renseignements et inscriptions, à partir de novembre 2020, nous assurerons une permanence
tous les mardis et vendredis de 14 H 00 à 19 H 00.
Toutes les informations sont sur le site : www.cavigalski.com et au 06.12.24.73.57
Les inscriptions s'effectueront les mardis et vendredis veilles des sorties avant 14 H 00, par mail aux
adresses suivantes : skicavigal@orange.fr ; andremolinengo@hotmail.com, et également par
téléphone au 06.12.24.73.57 André MOLINENGO.
Pour le repas des sorties des samedis, il y aura deux services afin de respecter les règles sanitaires.
Pour les mercredis, un service unique continuera vu que le restaurant accueille moins de monde, et que
les tables pourront être espacées. Il en sera de même pour les stages suivants :

STAGE A CAVALESE DANS LES DOLOMITES
Du samedi 20 février au samedi 27 février 2021
Du dimanche 28 février au dimanche 7 mars 2021
(Pour les modalités, se reporter à l'annexe : stage de février)

TARIFS :

960€ pour les skieurs
820€ pour les non-skieurs

810€ pour les enfants de 5 à 7 ans
Pour les enfants de moins de 5 ans le séjour est gratuit

Stage pour adultes bons skieurs à Bormio-Catarina-Livigno
Hôtel 3 étoiles Funivia à 5 mn du centre de la station(Salle de
sport/sauna/hammam/piscine)
6 jours / 5 nuits / 4 jours de ski du dimanche 24 janvier au vendredi 29 janvier 2021
Ski : lundi : Bormio– mardi : St Catarina – mercredi et jeudi : Livigno
Dans un hôtel 3 étoiles (salle de sport/sauna/hammam) en demi - pension : 685 euro
Président : André MOLINENGO – Tél : 06 12 24 73 57 – Mail : andremolinengo@hotmail.com
Siège social : 2, Rue El Nouzah – 06000 Nice – Tél : 04 93 13 48 50 – Mail : skicavigal@orange.fr
www.cavigalski.com
Adresser les chèques chez André Molinengo – 36 Bd Saint Roch – 06300 Nice

