
  
 
 
Programme de la journée initiation Skating 

  
 
 
 
 

 
 
 
Date (s) : 20 Janvier 2019 avec possibilité de report le 3 février. 
Lieu : Autrans au départ du centre de ski de fond   
 
Transport en voitures particulières.   
Pour vous permettre d’organiser le covoiturage la liste des participants vous sera fournie.     
  
Point de rendez-vous : Autoroute Montélimar NORD à 7h15  si covoiturage ou Centre de ski de fond Autrans  
  
Location des Skis à faire individuellement : à partir de 9h 15   Foyer du centre de ski de fond d’Autrans   
  
Forfaits : Les forfaits seront pris collectivement.   
Adultes: 9  €, Enfants de – de 6 ans : Gratuit, Enfant de 6 à 16 ans : 4,50 €  
  
Le règlement des forfaits sera demandé pendant la pause de midi   
  
Enfin le ski vers 10 h  10 h30 environ     
Chaussage et premiers pas en groupe sur une petite boucle. Selon les niveaux et vos souhaits, nous organiserons 
des ateliers techniques pour vous initier aux bases du skating ou pour vous perfectionner.    
  
Le but étant d’apprendre à glisser, à s’arrêter, à tourner, à tomber sans oublier le classique planté du bâton.   
  
Cette journée est accessible à tous skieurs débutants, skieurs alpins débutant le ski de fond, skieur de fond 
classique débutant le skating et « skateur » souhaitant se perfectionner.   
  
Le midi pause repas. Chacun devra prévoir son casse-croûte.   
 
L’après-midi, reprise des hostilités sur les pistes.   
  
Tenues : Elles sont fonction de la température ambiante. Tenue de course hivernale + coupe-vent et/ou polaire 
légère selon température. Les chaussettes de course à pied longues sont suffisantes.   
 
Gants, bonnet, lunettes de soleil indispensables.    
  
Pour les enfants : collant+ pantalon + sous pull / pull+ bonnets + gants + 
L’anorak est conseillé car nous serons souvent arrêtés. La combinaison de ski 
alpin est bien aussi car elle évite à la neige de rentrer partout. Prévoir une 
tenue de rechange  
  
Ravitaillement : Comme en course à pied, barre, Gel, Gourde, ….  
Gourmandises pour les enfants (gâteaux, chocolats),   
  
A la fin de la journée vous devrez faire une trace ou une figure de style 
comme ci contre.   
  
Encadrement assuré par les Jurassienn(e)s Kiki, Jacky et Pat et si certains 
se sentent l’âme de moniteurs ils sont les bienvenus.  
  
Inscriptions : Le formulaire est  disponible sur le site du club.  
 
http://club26allan.fr/inscription-ski/ 
  
Numéro Utile : 06-78-60-19-15 (Pat)     ou mail : patrice.cotecolisson@gmail.com 
 
  


