
❄  À  AILLONS-MARgéRIAZ  1000 :
les jeudis en soirée pendant les vacances scolaires : 
descente aux fl ambeaux des enfants avec leur moniteur 
(minimum 2ème étoile)

❄  À  AILLONS-MARgéRIAZ  1400 : 
test performance, chamois, fl èche
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1 h Week-end
et vacances

Hors
week-end

et vacances

1 ou 2 pers. de même niveau 42 € 38 €
3 ou 4 pers. de même niveau 62 € 52 €

Remise 3% pour plus de 12 cours inscrits en début de saison 
(hors vacances scolaires)

COURS À LA CARTE
• Un créneau le matin et un l’après-midi
• Week end et semaines vacances scolaires

28 €

WEEK-END en JANVIER
• 5 samedis (4, 11, 18, 25 janvier et 1er février)
• 5 dimanches (5, 12, 19, 26 janvier et 2 février)

130 €

Durée : 1h30
Tarif : 75 € (forfait inclus)

❄  SKI ALpIN, SNOWbOARD ET SKI DE fOND :

❄  TANDEM-SKI, DUAL SKI* :

COURS pARTICULIERS

CLUb pIOU-pIOU (DéCOUVERTE)*

SKI pASSION

Avant de vous présenter en cours, vous devez avoir :
• votre facture de cours (imprimée ou sur le téléphone)
• un forfait (acheté auprès des remontées mécaniques)
• un casque (fortement conseillé pour les enfants)
• l’équipement nécessaire à la pratique de l’activité

CONSEILS pRATIqUES

❄  COURS COLLECTIfS hORS VACANCES* :

COURS COLLECTIfS

Durée et Horaires : 2h, de 10h à 12h
Âges et Niveaux : de 4 à 12 ans, de Débutant à Étoile d’or

Cours Initiation-Découverte
Utilisation du tapis, pas besoin de forfait
Durée : 1h30
Âges : de 3 à 4 ans

14 cours collectifs de 3h sur tout l’hiver, avec suivi de l’élève 
par son moniteur et avec passage d’étoiles, flèches, chamois.
Tarif : 260 €

* cours uniquement sur Aillons-Margériaz 1400

❄  COURS COLLECTIfS COMpéTITION* :
Durée : 6 séances de 3h, du dimanche au vendredi inclus
Horaires : de 9h à 12h (Noël), ou de 8h45 à 11h45 (Février)
Tarif semaine : 175 € (avec test et vidéo)
Ticket unitaire : 35 € (cours + test) ou 20 € (test)

WEEK-END en JANVIER
• 5 samedis (4, 11, 18, 25 janvier et 1er février)
• 5 dimanches (5, 12, 19, 26 janvier et 2 février)

 114 €   Ski
120 € Surf

WEEK-END en MARS
• 4 dimanches (8, 15, 22 et 29 mars)      92 €   Ski

❄  COURS COLLECTIfS VACANCES :
Durée : 6 séances de 2h, du dimanche au vendredi inclus
Niveaux : de Débutant à Étoile d’or

Noël Matin 10h - 12h 10h - 12h X

Noël Aprèm 14h30 - 16h30 X 14h30 - 16h30

Février Matin 9h45 - 11h45 9h45 - 11h45 X

Février Midi 13h15 - 15h15* X 13h15 - 15h15

Fév. Aprèm 15h15 - 17h15 X X

Enfants
(4-12 ans)

Adultes
(12 ans et +)

Tous
(8 ans et +)

148 € 148 € 152 €

SKI SNOWbOARD

La durée et l’horaire du cours collectif peuvent être modifiés 
en fonction du nombre de personnes. En cas d’arrêt des cours 
indépendamment de notre volonté, aucun remboursement ne 
sera effectué. 
Le forfait, l’assurance Carré Neige et la location du matériel 
ne sont pas pris en compte dans le tarif du cours de ski. 
Règlement à la réservation : paiement en ligne, Cb, 
Chèque, Chèques Vacances, Espèces.

C.g.V. détails sur notre site : www.esf-les-aillons.fr
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