
 

 
 
                 Luxembourg, le 14.11.2014 

 

 

Chers coureurs, 

Chers parents, 

 

 

La F.L.S organisera son stage traditionnel de ski pendant les vacances de Carnaval à Villard de 

Lans (près de Grenoble, au Vercors), et ceci du dim.15 au sam. 21 février 2015 avec notre 

entraîneur Patrick Emptaz, donc 6 jours de ski avec pension complète. 

Comme en 2014, un petit groupe de la CJL (Commission Jeunes et Loisirs) va vous accompagner 

avec leurs coureurs les plus forts, lesquels vont s’entrainer avec un 2ème entraîneur sur le même 

stade de slalom que vous. 

Peuvent s’inscrire seulement les coureurs avec un médico et une licence FLS valable 2014-15. Les 

coureurs cadres préinscrits devront reconfirmer chez moi, les jeunes coureurs de la CJL vont 

reconfirmer chez Christian Schaack. 

 

départ : - dimanche 15 février 2015 à 9.00 heures au P&R Sud Howald en 

Minibus Voyages Weber 

  

retour : - samedi 21 février, départ vers 15:00 h, arrivé au P&R Sud à 

Luxembourg-Howald entre 22.00 et 23.00 h 

 

logement : - Hôtel  «Les Playes » à Côte 2000, en demi-pension, chambres à 2 

ou 3 lits, repas de midi au chalet d’altitude sur les pistes 

 

à apporter :                  - tout pour le ski de compétition (SL et GS) 

 - sac à dos et éventuellement tenue pour luge 

                            - pour le voyage un casse-croûte, ou sinon resto-autoroute 

                           - carte d'identité + carte sécurité sociale européenne 

                           - décharge parentale pour les mineurs    

               

prix  :    voyage A/R en Minibus, hôtel DP, repas midi, skipass, 

     et frais d’entraîneur : 915 € 

      
inscriptions :     vous vous êtes préinscrits, il y a 1 mois... merci de reconfirmer 

dans les prochains jours votre inscription définitive par mail à Marc 

Bock mbock@vdl.lu  

 

paiement :     merci de payer au plus tard pour le 1er décembre 2015 les  

    915 € sur le compte FLS: LU07 0019 4055 8712 6000 

      avec la mention «stage Villard 2015». 

 

 

Aucun remboursement pour une éventuelle annulation de votre part ne pourra être réalisé par 

la FLS. Le prix de 915.- est déjà subventionné en partie par la FLS, plus de déficit pour ce 

stage ne sera donc pas possible pour notre caisse.  
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