Fédération Française de Ski

Comité du Bas-Rhin

Le Hohwald, 19 mai 2014

Appel	
  aux	
  bonnes	
  volontés	
  
Amis skieurs, bonjours !
Au programme de ces prochaines semaines, le Comité de Ski est engagé dans l'organisation
de deux manifestations :

Le	
  dimanche	
  1er	
  juin	
  au	
  Champ	
  du	
  Feu	
  

Journée pour le personnel cadre des magasins E. Leclerc de Sélestat

Le	
  dimanche	
  6	
  juillet	
  au	
  Champ	
  du	
  Feu	
  
La fête d'été

L'implication du Comité de Ski du Bas-Rhin et de "Alsace Ski Compétition" dans ces deux
manifestations répond aux objectifs suivants :
• renforcer les partenariats et les liens d'amitié avec : le Conseil Général - la Station du
Champ du Feu et ses acteurs - les magasins E. Leclerc de Sélestat
• développer notre savoir-faire en matière d'organisation festive et sportive
• financer l'ensemble des activités : ski alpin et Alsace Ski Compétition - ski nordique formation des cadres.
Une implication forte est primordiale pour mener à bien ces actions.
Merci d'avance de vous joindre dès à présent aux équipes d'organisation et de nous confirmer
votre participation par mail ou par les commentaires du site internet.

La	
  journée	
  E.	
  Leclerc	
  de	
  Sélestat,	
  le	
  dimanche	
  1er	
  juin	
  2014	
  
Présentation :
En matinée :
• une dizaine de participants suivent un cours de cuisine prodigué par le Chef du Restaurant
"Chez Julien à Fouday
• une trentaine d'autres participent à un parcours d'orientation enrichi d'animations multiples
et variées.
A midi et l'après midi : les participants prennent le repas "Chez Julien" à Fouday suivi d'un
moment de convivialité

Nos actions :
• réaliser en collaboration avec les magasins E. Leclerc et le Restaurant "Chez Julien" la
coordination et l'organisation générale de la journée
• organiser et animer le parcours d'orientation, faire un palmarès et gérer la remise des prix
• prendre des photos et réaliser un diaporama qui sera projeté pendant le repas
Les bonnes volontés nécessaires :
Le matin, une trentaine de personnes est utile dont au moins une vingtaine d'adultes ; les
jeunes peuvent participer bien entendu à l'organisation. A midi et après une dizaine de
personne devrait suffire.

La	
  fête	
  d'été	
  du	
  champ	
  du	
  Feu	
  le	
  dimanche	
  6	
  juillet	
  2014	
  
Présentation :
Cette fête est organisée conjointement entre par l'Association des Commerçants et Acteurs du
Champ du Feu, le Conseil Général et le Comité de Ski du Bas-Rhin.
Les animations proposées sont nombreuses et variées, elle se déroule sur toute la journée.
Nos actions :
• animer le ski sur herbe : distribuer et ajuster les chaussures aux skis, conseiller les
participants, mettre en place des parcours
• animer le tir à la carabine laser, mettre en place le stand, conseiller, encadrer
• animer le ski-roues
• assurer la partie restauration, buvette, sanglier à la broche, monter les tentes, etc...
Les bonnes volontés nécessaires :
• une bonne trentaine de personnes, adultes et compétiteurs, est utile tout au long de la
journée.
Et aussi :
emmenez du monde à cette fête et guidez les vers notre stand restauration
Quelques suggestions d'organisation :
• une sortie en famille élargie
• une sortie randonnée pédestre ou VTT pour le club ou les amis
• une journée découverte du ski sur herbe pour les jeunes des mercredis des neiges
• etc...

Réponse	
  souhaité	
  

Dès maintenant :
• par mail contact@ski67.com
• par les commentaires du site internet
Précisez : Nom et Prénom, téléphone et adresse mail les journées de présence.

Merci	
  d'avance	
  à	
  tous	
  
Pour Le Comité du Bas-Rhin et pour Alsace Ski Compétition
Nicolas, Yves et Dany

