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Neige & Cimes
Le club de ski de la Vallée de la Drôme

Site : neigeetcimes.com 
Facebook : Neigeet Cimes

Mail : neigeetcimes@msn.com
Tél : 07 70 88 47 63

Plaisir
 de la gliss

e

Neige & Cimes
Association loi 1901
Siège social : USC

rue Aristide Dumont
26400 Crest

Tél. 07 70 88 47 63

SORTIES DU DIMANCHE
Départ JMR Transport (à côté des canoës sur la route de Die) 
Inscription : par votre règlement au plus tard le jeudi 
précédent la sortie aux permanences.

DATE LIEU Horaire 
départ

Tarif avec 
LCN *

Tarif  
extérieur**

Tarif  
transport  

seul

Sam 17/12/22 LES 2 ALPES 7h 49 € 59 € 30 €

Sam 07/01/23 CHAMROUSSE 7H 49 € 59 € 30 €

Dim 15/01/23 VAUJANY  
“fête de la neige” ***

7h 39 € 49 € 30 €

Sam 21/01/23 LA JOUE DU LOUP 7h 49 € 59 € 30 €

Dim 29/01/23 ST FRANÇOIS 6h30 49 € 59 € 30 €

Dim 05/02/23 LES 7 LAUX 7h 49 € 59 € 30 €

Sam 04/03/23 LA JOUE DU LOUP 7h 49 € 59 € 30 €

Dim 12/03/23 LES 7 LAUX 7h 49 € 59 € 30 €

Sam 18/03/23 HUEZ 7h 49 € 59 € 30 €

L’ensemble des sorties seront maintenues en fonction de l’enneigement et 
d’un nombre minimum de participants soit 20 personnes. Les destinations 
pourront être modifiées.

* Le tarif  avec Licence Carte Neige comprend le transport en car et le forfait.

**  Le tarif extérieur comprend le transport en car, le forfait et le carré neige 
de la station (assurance individuelle accident journalière).

*** Nombreuses animations gratuite.
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Bienvenue à tous les amateurs de glisse
Pour profiter pleinement de la saison 2023 Neige et cimes 
vous propose son nouveau programme. L’école de ski, réservé 
aux enfants , se fera toujours le mercredi après midi au col de 
Rousset ou à Font d’Urle et on conserve les deux différentes 
formules d’inscriptions. Par contre les sorties du weekend se 
feront soit le samedi soit le dimanche, donc faire attention aux 
dates et Neige et cimes se réserve le droit de modifier les des-
tinations en fonction de l’enneigement.

On reprogramme également un séjour fin mars 
dans une station des Alpes du sud.

Pour des infos complémentaires et les 
inscriptions toute l’équipe de Neige et 

cimes vous attend au permanences 
qui commencent le 08 décembre  

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS
Permanences du 08/12/22 au 16/03/23 : le jeudi 
après-midi de 17h à 19h au magasin Intersport Crest. Rensei-
gnements au 07 70 88 47 63 ou à neigeetcimes@msn.com

  ADHESIONS  AU CLUB
L’adhésion licence carte neige comprend l’adhésion au club, à 
la fédération française de ski, l’assurance responsabilité civile, 
et/ou les différentes options  choisies.

LICENCE CARTE NEIGE LOISIR

option* 
adhésion

option  
primo

option  
médium

Pass**  
découverte

Jeune né(e) en 
2008 et après 48 € 62 € 71 € 6 €

Adulte né(e) en 
2007 et avant 53 € 67 € 76 € 6 €

Familiale 215 €
Autre club FFS 10 €
Carte club 10 €

*  Option Adhésion : L’option adhé-
sion est une Responsabilité Civile qui 
ne comprend pas le secours sur piste 
(pour l’école de ski, il est vivement 
recommandé de souscrire l’option pri-
mo). Le cas échéant, produire une at-
testation de secours sur piste de votre 
assurance.

**  Pass Découverte : Le pass décou-
verte a une validité de 48h  sur une 
seule sortie (option assurance pos-
sible : médium) non renouvelable.

WEEK-END FIN DE SAISON
Renseignements aux permanences.

  SORTIES DU MERCREDI 
Pour les jeunes à partir de 6 ans, le club organise des sorties les 
mercredis après-midi au col de Rousset ou Font d’Urle, à partir 
du 4 janvier 2023. Elles sont encadrées par des moniteurs ESF, 
des moniteurs du club et des accompagnateurs bénévoles.
Passage des tests ESF. Inscription souhaitée avant fin décembre.

2 FORMULES VOUS SONT PROPOSEES :
• Un pack de 7 sorties à 155€
• Sortie à l’unité à 29€

Les jeunes doivent être titulaire de la licence carte neige du 
club. Neige et Cimes est partenaire  
des dispositifs : 
- TOP DÉPART (-20€ sur la licence),
- PASS REGION (-30€ sur la licence) 
- PASS SPORT (-50€ sur la licence jusqu’au 31/12/2022).

DEPART DU CAR :
• Crest : parking Soubeyran : 12h30 (retour vers 18h30)
• Aouste : parking Perrenot : 12h35 (retour sur Crest vers 18h30)
• Saillans : gare SNCF : 12h45 (retour vers 18h)
• Vercheny : sur la place : 12h50 (retour vers 17h45)
• Die : cave coopérative : 13h (retour vers 17h30)

ATTENTION :
Heures de départ : prévoir d’arriver un  
peu en avance  afin de   partir à l’heure.
Pour les débutants, inscription et 
présence au plus tard le 2ème mercredi 
pour garantir une bonne homogénéi-
té des groupes.

DATES DES MERCREDIS : 
• 4, 11, 18 et 25 janvier 2023.
• 1er et 22 février 2023.
• 1er mars 2023.


