Soirée Ski / Surf à Snowworld Landgraaf
Mardi 6 février 2018

Voici les dernières informations concernant la soirée de ski à Landgraaf de ce mardi 6 février.
Voyage aller
Embarquement dans les minibus RCAE à 17h30 devant le secrétariat du RCAE au Sart-Tilman
(Domaine universitaire, parking P19). Départ à 18h précises.
Il faut évidemment prévoir des vêtements chauds, anorak ou combinaison de ski, gants, bonnet, …
Il fait -5° sur la piste de ski ! Vous pouvez prendre également votre propre matériel de ski/surf.
N.B. :
 Ceux qui partent en voiture sont priés de nous attendre dans le Hall d’entrée de Snowworld à
Landgraaf vers 19h, afin de retirer leur ticket auprès du responsable du RCAE, Jos Clijsters.
 Ceux qui n’ont pas encore réglé leur participation doivent régler leur participation à l’entrée des
minibus ou dans le hall d’entrée de Snowworld (déplacement voiture).
Arrivée à Landgraaf vers 19h
A la sortie des minibus : distribution des tickets - un ticket combiné pour l’entrée sur la piste et la location
du matériel de ski / surf.
Vous vous dirigez ensuite vers l’entrée de Snowworld. L’entrée de la piste se trouve au sous-sol.
Ceux qui ne disposent pas de leur propre matériel se dirigent vers le guichet de location de matériel :
d’abord les chaussures, puis les skis ou surf. Il est également possible de louer sur place un anorak et
un pantalon de ski (10 €) : renseignez-vous à l’accueil dans le hall d’entrée.
Des consignes sont à votre disposition au sous-sol. Il faut prévoir une pièce de 50 cents (à chaque
ouverture de cette consigne, une nouvelle pièce doit être insérée).
Programme de la soirée
Cours de ski ou surf pour débutants. Après avoir loué le matériel, et étant habillé pour rentrer dans ce
« frigo », vous vous dirigez vers la piste de ski. Rendez-vous en bas de la piste débutant (à l’extrême
droite). Les moniteurs y formeront les différents groupes de ski ou de surf.
Les skieurs et surfeurs confirmés pourront aller directement sur la piste, et ce jusque 23h.
Soyez prudents (surtout dans le snowpark) et respectez les règles élémentaires de sécurité sur la piste !
Voyage retour
Les minibus partent au plus tard à 23h30 de Landgraaf !
Arrivée à Liège, en ville (arrêt au Boulevard d’Avroy) et au Sart Tilman, vers 0h30.
Salutations sportives et bon amusement.
Jos Clijsters, Directeur des sports
En cas de problème sur place : + 32 496 26 39 36
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