
 

 

 

 

Cette année, l’USJC SKI ré-organise sa traditionnelle fête du club ! 

Nous vous rappelons que nous continuerons les sorties à l’Alpe d’Huez jusqu’à la 

fermeture de la station le 24 avril. 

Course 

Cette journée débutera à l’Alpe d’Huez avec deux slaloms géants, au choix, ouverts à 

tous les adhérents du club, sur le stade du Signal. 

- Un petit slalom ludique (alpin et surf) 

- Un slalom type flèche où vous pourrez vous affronter dans un esprit de 

compétition. 

Le parcours de flèche sera accessible seulement à partir du niveau étoile de bronze. 

Venez déguisés, si vous le souhaitez ! 

Premier départ à 10 h 00. 

Les non adhérents au club (parents, grands-parents, frères et sœurs, etc.) auront la 

possibilité de participer à ce slalom en prenant une adhésion journalière de 8 euros. 

 

Distribution des forfaits : Parking des Cars USJC aux Bergers de 8h45 à 9h45 

Distributions des dossards : Chalet de Chronométrage au pied de la piste du Signal. 
 

Tarif pour la journée :  
Forfait Journée Grand Domaine :   Adultes 30€ (25+5) 

Enfants/Adolescents 25€ (20+5) 

Un peu moins cher sans le transport : Adultes 25€ / Enf. Ados. 21€ 

Adhésion journée (non adhérent)  8€ 

 
Départ aux points habituels*:   - Départ de Jarrie    7h45 

Jarrie, Vizille, La Salinière   - Retour Départ de l’Alpe d’Huez  15h00 

- Retour à Jarrie   16h15 

 

Inscriptions : Dernier délai d’inscription le Jeudi 31 mars 2022 

- PAIEMENT A L’INSCRIPTION 

- PREVOYEZ UN REPAS SORTI du SAC 

 

 

Voir inscription au dos   

 

 

FÊTE DU CLUB 

Le samedi 2 avril 2022 



SOIREE : Salle Emile Zola à Champ-sur-Drac, à partir de 19h00   

- Proclamation des résultats : Tests ESF des écoles de Ski et Surf des mercredis et des samedis. 

Apéritif offert par le club et Soirée Familiale en présence des municipalités et de nos 

sponsors. 

Comme les années précédentes, vous pourrez apporter quelque chose à partager, au 

moment de l’apéritif, pour prolonger la soirée dans la convivialité : un plat salé, un 

dessert, ou quoique ce soit qui vous fasse plaisir ! 
 

Bulletin à déposer :  

- dans les boites aux lettres du club, accompagné du règlement  

- aux permanences lundi et Vendredi de 17h30 à 19h 
 

          NOM      Prénom Année de 

naissance 

Adhérent 

Au club 

(1) 

* 

Forfait 

(1) 

Course 

(1) 

Alpin 

Surf  

(2) 

 Car 

(1) 

 

Soirée 

(1) 

         

         

         

         

(1) indiquer OUI ou NON dans la colonne pour chaque personne 

(2) Indiquer Surf ou Alpin pour chaque personne inscrite à la course 

 

Je participe à la soirée, j’envisage d’apporter pour partager dans la convivialité : 
 

 un plat salé 

 

 un dessert 

 

 une bouteille 
 


