
École de ski de fond
 USEP

Mercredis matins 13, 20, 27 janvier, 3, 10, 17 février
 10h00 à 12h00

Centre d’oxygénation de Bayard

Location des skis possible sur place à charge des parents au tarif scolaire. 

Ouvert aux licenciés USEP 05 CM1 et CM2 (et CE2 pratiquant dans le cadre de
l’école)

Les  inscrits  pourront  également  participer  à  un  stage  de  deux  jours sur  les
vacances  de  février dans  le  Champsaur.  Plus  d’informations  vous  seront
communiquées ultérieurement.

Pratique du ski classique ou skating 

Inscriptions* au plus tard le lundi précédent par mail usep  05natation@gmail.com  

*Nom, prénom, sexe, date de naissance, école, classe de votre enfant
  Licence USEP obligatoire (7€) si non déjà prise par l’école

USEP 05
2 avenue Lesdiguières 

05000 Gap

Association régie par la loi du 1er juillet 1901

SIRET 448 795 856 00013 -Code APE 9312Z 

Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré
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