
Mercredi 20 mars 2013 : SLALOM DE L’ASSOCIATION FLAINOISE

Slalom Géant sur la piste Calcite, départs à partir de 11h00. Rendez-vous à 10h pour les participants inscrits.

A l'issue de la compétition, la remise des prix sera suivie d’un Barbecue offert par l’Association Flainoise aux 
participants au slalom et à leurs proches.

Inscriptions 5€ lundi 18 et mardi 19 mars de 15h à 18h , à l’Office de Tourisme, au Skiset du Hameau, ou au 
SKISET de la galerie marchande de Flaine Forêt,

Nous proposons pour 30€ l’adhésion à l’Association Flainoise, et l’inscription au slalom.

Catégorie Age Sexe
Enfants jusqu’à 12 ans Filles et Garçons
Adolescents jusqu’à 18 ans Femmes et Hommes
Adultes jusqu’à 60 ans Femmes et Hommes
Retraités à partir de 61 ans Femmes et Hommes

L’ASSOCIATION FLAINOISE

L’Association Flainoise a pour objet de favoriser le développement harmonieux de la station de Flaine et du  
Grand Massif, tant d’un point de vue institutionnel, environnemental, architectural, urbanistique, que d’un point 
de vue économique, culturel et touristique.

En soutenant l’Association Flainoise, vous contribuez à agir pour faire de Flaine une station plus agréable à 
vivre, mais aussi, vous serez informés régulièrement sur les principaux développements de la station.

Pour la troisième saison l’Association Flainoise (AF) organise une compétition de ski. L’association a deux 
raisons principales pour organiser cet événement :

- Contribuer à l’animation de notre station, 

- Présenter l'Association et ses objectifs au public le plus large possible. 

L’AF veut aussi permettre de passer un moment convivial sur la piste Calcite et au barbecue qui suit.

Rejoignez notre association et rejoignez-nous sur la piste. A bientôt.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : http://associationflainoise.fr



Wednesday, March 20st, 2013 : SLALOM OF THE ASSOCIATION FLAINOISE

Slalom Géant on the piste Calcite. It will start at 11h00. Meeting at 10h00 for registered competitors.

The prize-giving ceremony will be followed by a barbecue, offered by the Association Flainoise to the 
competitors and their family.

Registration 5 € may be taken Monday 18 and Tuesday 19 March from 15h to 18h : at the Tourist Office, at 
the Skiset, Hameau, or at the Skiset, galerie marchande de Flaine Forêt,

 We propose for 30€ both the membership to the Association Flainoise, and the registration to the slalom.

Category Age Gender
Kids up to 12 years Girls and Boys
Teenagers up to 18 years Women and Men
Adults up to 60 years Women and Men
Seniors 61 years and beyond Women and Men

THE ASSOCIATION FLAINOISE

The aims of the Association Flainoise is to promote a harmonious development of the resort of Flaine and the  
Grand Massif, as much from the institutional, environmental, architectural and urban planning points of view, as 
from the economic, cultural and touristic points of view.

By supporting the Association Flainoise, you are contributing to make out of Flaine a more enjoyable place to  
live and spend time and you will be informed on a regular basis about the developments of our resort.

This year, for the third time, the Association Flainoise is organizing a ski slalom. Our association has two main 
reasons for organizing this event:

- To add to the attraction of our resort, 

- Introduce the Association and its objectives to the widest possible audience. 

As a part of this, the AF would like to give the opportunity to spend an enjoyable time.

Join our association! Join us on Calcite slope. See you soon!

VISIT US ON THE WEB : http://associationflainoise.fr


