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Programme 2021/2022 
 

 

Chers (ères) membres,  

Veuillez trouver ci-dessous le programme des sorties organisées par le Fan’s Club pour la saison 2021-2022 :  

 

 

• 22 au 25 octobre 2021  Sölden -  géant Dames/Messieurs  3jours/2nuits 

Départ :    dans la nuit de vendredi à samedi   

Transport :   aller/retour en car 

Logement :   appartements 

Prix :     CHF 400.00/par personne  

Délai d’inscription :   31 août 2021 

 

 

• 28 novembre 2021   Assemblée générale + soirée grand écran 

A la salle polyvalente d’Hérémence. 

 Programme de la soirée : 

17h00    Assemblée Générale  

17h45    Projection de la première manche du slalom féminin de Killington  

    Raclette 

20h45    Projection de la deuxième manche du slalom féminin de Killington     

Cette soirée sera un moment de rencontre entre membres et non-membres. Alors n’hésitez pas à amener 

vos proches, collègues, amis... 

 

Prix :     à votre bon cœur, soulier de ski à l’entrée   

 

 

• 10-11-12 décembre 2021  Val d’Isère -  géant et slalom Messieurs 3jours/2nuits 

Transport :   aller/retour en car, départ vendredi vers 17h00 

Prix :     CHF 200.00, transport, logement et billet d’entrée 

Délai d’inscription :   30 septembre 2021 

 

 

• 21 décembre 2021  Courchevel -  géant Dames  1 journée 

Transport   aller/retour en car 

Prix :     CHF 80.00 transport + billet d’entrée 

Délai d’inscription :   28 novembre 2021 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

• 8 janvier 2022   Adelboden -  géant Messieurs  1 journée  

Transport   aller/retour en car 

Prix :     CHF 80.00 transport + billet d’entrée 

Délai d’inscription :   15 décembre 2021 

 

 

• 6 mars 2022   Lenzerheide, géant Dames  1 journée  

Transport   aller/retour en car 

Prix :    CHF 80.00 transport + billet d’entrée 

Délai d’inscription :  31 janvier 2022 

 

 

• 19-20 mars 2022   Courchevel, Finales 

    géant et slalom Dames et Messieurs  2jours/1nuit 

Transport :   aller/retour en car 

Prix :     CHF 200.00, transport, logement et billet d’entrée 

Délai d’inscription :   31 janvier 2022 

 

  

 

Pour vous inscrire à ces sorties veuillez nous faire parvenir un mail à l’adresse : membres@fanclubmeillard.ch avec 

noms, prénoms et nombre de participants. Merci de respecter les délais d’inscription. Nous vous prions de bien 

vouloir régler au moment de l’inscription la somme due directement sur le compte bancaire du Fan’s Club, Banque 

Raiffeisen Sion Région, IBAN : CH66 8080 8003 1874 3589 1.  

 

A noter qu'au fil de la saison, des modifications peuvent survenir en fonction de l’agenda et des résultats de Loïc et 

Mélanie. Les infos détaillées concernant les sorties vous parviendront après inscription.  

 

Nous espérons avoir le plaisir de vous rencontrer lors d’une ou plusieurs de ces sorties pour encourager nos athlètes 

et vous souhaitons, chers(ères) membres, un excellent début de saison hivernale.  

 

 Le Comité  


