Saison 2023
Vacances scolaires d’hiver du 05/02 au 04/03/2023
Horaires et tarifs des cours collectifs
Avant toute inscription :
1 - Je détermine le niveau, le plus précisément possible (en évitant de surévaluer l’élève), il en va du bon déroulement de
la semaine.
2 - Je choisis l’horaire de mes cours.

(6 X 2h du dimanche au vendredi)

OBJECTIF
(S’inscrire en :)

CLUB PIOU-PIOU (de 4 à 5 ans)

9H-11H

11H-12H45

13H30-15H30

15H30-17H30

Pioupiou 4/5 ans

163 €

163 €

163 €

163 €

Ourson 4/6 ans

163 €

163 €

163 €

163 €

J’ai 6 ans, je n’ai jamais skié ou j’ai obtenu Blanchot, Sifflote ou Garolou

Ourson 4/6 ans

163 €

163 €

163 €

163 €

J’ai 7 ou 8 ans, je n’ai jamais skié ou j’ai obtenu Blanchot, Sifflote ou Garolou

Ourson 7/8 ans

152 €

187 €

152 €

152 €

J’ai de 9 à 12 ans, je n’ai jamais skié ou j’ai obtenu Blanchot, Sifflote ou Garolou

Ourson 9/12 ans

152 €

187 €

152 €

152 €

152 €

187 €

152 €

152 €

152 €

187 €

152 €

152 €

2éme étoile

152 €

187 €

152 €

152 €

J’ai la 2éme étoile, je dérape et débute en virages skis parallèles

3éme étoile

152 €

187 €

152 €

152 €

J’ai la 3ème étoile, je skie parallèle sur piste rouge

Etoile de Bronze

152 €

187 €

152 €

J’ai l’étoile de Bronze, je sais faire des virages en godille sur piste rouge.
J’ai l’étoile d’Argent, je skie vite et parallèle sur pistes rouges, je débute en
slalom et free-ride

Etoile d’Argent

152 €

187 €

152 €

152 €

187 €

J’ai l’étoile d’Or, je souhaite varier mes pratiques de ski : slalom, free-ride…

Expert

J’ai 4 ou 5 ans, je n’ai jamais skié ou j’ai le Pioupiou ou Blanchot
COURS ENFANTS (jusqu’à 12 ans)
J’ai 4 ou 5 ans, j’ai obtenu Sifflote ou Garolou

J’ai l’ourson, je tourne en chasse neige, je suis autonome dans tous mes
déplacements ski aux pieds
J’ai le flocon, je tourne en chasse neige et traverse skis parallèles les pistes
vertes
J’ai la 1ere étoile, je termine les virages par un petit dérapage sur piste bleue

Flocon
1ére étoile

Etoile d’Or

152 €

COURS ADULTES (à partir de 13 ans)

Stage
Compétition
S’inscrire en

Je n’ai jamais chaussé de skis

1er ski

9H-11H
152 €

13H30-15H30
152 €

Je tourne en chasse neige et m'arrête sur pistes vertes

Classe 1

152 €

152 €

Je dérape et débute en virage parallèle sur pistes bleues

Classe 2

152 €

152 €

Je skie parallèle sur pistes rouges

Classe 3

152 €

152 €

152 €

J’ai l’étoile d’Or, je souhaite m’entrainer spécifiquement à la compétition

207 €

Je skie toutes neiges, toutes pistes

Classe 4

Je skie toutes neiges, toutes pistes, je souhaite m’entrainer spécifiquement à la
compétition

Stage
Compétition

SNOWBOARD (à partir de 10 ans)

S’inscrire en
Snowboard
découverte

13H30-15H30

Je sais tourner des 2 cotés sur piste très facile

1er snowboard

152 €

J'évolue sur piste bleue, j'ai des notions de "fakie"

2éme snowboard

152 €

Je suis à l'aise sur piste rouge et je commence à faire des sauts

3éme snowboard

152 €

Je n’ai jamais fait de snowboard

207 €
15H30-17H30
152 €

(3 X 2h du dimanche au mardi et du mercredi au vendredi)
SKI DE FOND (à partir de 9 ans) 3 cours collectifs à PDB

S’inscrire en

Je n’ai jamais chaussé de skis

Débutant

10H-12H

76 €

Je suis équilibré en descente, je m’arrête en chasse neige

Débrouillé

76 €

Je suis équilibré en descente, je m’arrête en chasse neige, je veux progresser en
Skating
RAQUETTE (à partir de 9 ans) 3 randos

Débrouillé
« Skating »
S’inscrire en

76 €
15H30-17H30

Je souhaite découvrir la montagne avec un guide accompagnateur

76 €

(1 X 3h les samedis de février)
SKI DE RANDO (à partir de 13 ans)

14H-16H

S’inscrire en

9H-12H

Rando Alpine

50 €

Saison 2023
Fiche d’inscription aux cours collectifs Vacances scolaires d’hiver
du 05/02 au 04/03/2023
Votre NOM et PRENOM : ………………………………………………………………….
TEL (durant votre séjour) : ………………………………..
Adresse @ mail : …………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………
CP :……………………….Ville :……………………………………………….
Nom de l’élève

Prénom

Né le mm/aa

Date
séjour
(du….au…)

Objectif
(voir
tableau)

Horaire
(voir
tableau)

Tarif
(voir
tableau)

TOTAL : ………………. €
Je joins le règlement total de la réservation soit : ………………………….. €, en chèque à l’ordre de ESF Le Lioran
Les chèques vacances sont acceptés, vous pouvez les joindre à ce courrier*.
Rayez la mention inutile :
•
Je souhaite recevoir mes cartes de cours par courrier postal.
•
Pas besoin de carte de cours, j’utilise l’application MyESF sur mon smartphone (conseillé).
Toute l’équipe de l’ESF du Lioran vous remercie de votre confiance et vous donne rendez-vous très bientôt sur les pistes. Merci de nous renvoyer ce bulletin
à : ESF – 10 rue du Téton de Vénus - 15300 Le Lioran
Fait le ……………………………………………à …………………………………………………………………Signature :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*PS : Si vous n'avez pas vos Chèques Vacances à la date de l’inscription, ne renvoyez pas ce bulletin, vous devez :
•
Réserver en ligne avec un paiement en CB.
•
Imprimez le mail de confirmation.
•
A réception de vos CV, les envoyer avec le mail imprimé à : ESF 10 rue du Téton de Vénus 15300 Le Lioran.
Nous procèderons à réception au remboursement de votre paiement initial

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFO COVID : en cas d’annulation pour cause de COVID-19, la totalité des sommes versées sera, sous présentation d’un justificatif (tel qu’un certificat
médical ou une copie d’une décision institutionnelle) reportée si cela est possible, sinon remboursée.

