Programme saison 2021/2022
COURS COLLECTIFS SKI DE FOND
Nouveauté, cette année des cours collectifs de ski de fond on été mis en place. Ces
derniers se tiendront à partir du dimanche 9 janvier jusqu’au dimanche 6 février.

Cours enfants

Cours adultes

Dimanche matin: 10-12h

Dimanche matin: 10-12h

De 5 à 12 ans

De 13 ans à adulte

Ski classique

Classique et skating

Débutant

Initié en skating

Carte de 5 cours : 110 €
Ticket unitaire : 27 €

Débutant en classique
Carte de 5 cours : 135 €
Ticket unitaire : 32 €

CARTE SEMAINE- VACANCES DE FEVRIER
Les cours collectifs de ski de fond à la semaine se dérouleront les semaines du 12 au
18 février ou du 20 au 25 février.
Du dimanche au vendredi
15h15-17h15

Ski classique

Enfant dès 8 ans

133 €

De débutant à 1ère étoile
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STAGE DE NOËL
Cette année, nous vous proposons un mini-stage de Noël en cours collectifs du lundi
20 décembre au jeudi 23 décembre 2021.

Du lundi au jeudi
10-12h ou 14-16h
De débutant à Team étoile

Dès 4 ans
Jardin d’enfant : 89€
Hors jardin : 85€

LEÇONS PARTICULIÈRES
N’hésitez pas à constituer votre groupe d’enfants et/ou d’adultes de même niveau afin
de partager un moment convivial entre amis ou en famille.
Les leçons particulières sont disponibles à la réservation dès maintenant pour les
vacances de Noël et tout le reste de la saison.

Adultes et enfants dès 3 ans
Selon vos envie et disponibilités
Ski alpin, ski de fond, snowDe débutant à compétition

board, ski de rand, télémark,
etc.
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