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P3 . CLUB PIOU-PIOU

P+ . COURS COLLECTIFS

P5 . trçorus pnRrtcuttÈnrs

P6 o FORMULES SAISONS

P7 O ANIMATIONS

P8 o PLAN DES PISTES
Résidence de tourisme située à 5 min du village de
Seyne-les-Alpes et face à la station du Grand Puy.

Le site bénéficie d'un panorama exceptionnel,
chalet bois individuels tout confort de 56m'
Formule nuitée, week-end, semaine ou plus.

Toutes nos offres sur www.lesbalconsdugrandpuy.fr
ou renseignements au o4.gz.6z.tz.86

PAR LA ROUTE :

Depuis Marseille - Aix :

A5t sortie Digne
RN85 iusqu'à Digne
Dgoo direction Seyne
Arrivée Station du
Grand Puy" sur la gauche

Depuis Grenoble :

RN85 jusqu'à Cap

Direction Barcelonnette
Dgoo jusqu'à Seyne
Direction Digne
Arrivée Station
du Grand Puy
sur la droite

En autocar:
o4.92.35.oo.o1
o4.92.51.06.os

www.viamichelin.f r

www.f r.mappy.com

Drgne-tes-Bains

Castelta n e

o

RIOO SEYN
La quincailterie de Seyne "

09.62.00.44.62
04.92.31 .92.45

Aix-en-Provence
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Formule 5 ou 6 cours (vacances scolaires) tto€
Ticket unique week-end et vacances scolaires z5€

Formule week-end hors vacances scolaires
(samedi après-midi et dimanche matin) 45€

Noël

roh-rzh/r3h-rlh
Le r3-r5 est ouvert en fonction du remplissage
des cours du matin.

Février
zone A roh-rzh
zone B roh-rzh/r3h-rSh/rlh-rth
zone C roh-tzh

j1

Vos enfants évolueront dans un espace fermé et sécurisé.
Le Ctub des piou-piou est équipé de matériel ludique et adapté
à la progression des débutants.
Prêparation aux tests piou-piou et ourson, passage le vendredi
dans le cadre du cour.

les 5 æmpagnoni
gui vont t'aiÀq à
êvoluq à chaque

I
V
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Formule 5 ou 6 cours (vacances scolaires, du dimanche ou lundi / au vendredi) 110€

Ticket unique 2h (vacances scolaires ou chaque dimanche après-midi hors vacances scolaires) z5€

Voir horaires vacances scolaires page 3

COMMENT ÉVIIUTN SON NIVEAU EN SKI ?

Avec ce niveau : je m'inscris en :

Je veux apprendre à faire du ski jardin des neiges

Enfants à partir de 3 ans club Piou piou

J'ai au moins 4 ans et j'ai un peu pratiqué préparation Ourson

Je tourne en chasse-neige sur une piste verte préparation Flocon

,le prends le téléski et tourne en chasse neige préparation t''rt
Je termine mes virages sur un dérapage skis // préparation z'*
Je dérape et débute mes virages skis // préparation 3'*
Je skie // sur une piste rouge et j'ai ma 3'* préparation étoite de BR

Je skie // sur pistes rouges et noires

Je fais un peu de slalom, je saute des bosses

et j'ai l'étoile de bronze. préparation étoile d'or

Je skie en toute neige, j'aime la vitesse

Je me prépare pour les flèches et chamois compétition

En dessous de + élèves la durée du cours sera de th3o r Le tarif de la médaille

est inclus dans les formules 5 ou 6 cours o IESF se réserve le droit de grouper

2 niveaux et/ou de modifier les horaires des cours en cas de force majeure.

Le port du casque est recommandê r Forfait remontées mécaniques obligatoire

dès le rer jour à partir de la préparation à la r'*. Passage des tests dans le

cadre du cours le vendredi.



INEL.P. r h
'r pers. 33€
2 pers. 40€

3 pers . 4l€
4-5 pers. 6o€
Formule saison

r h3o

49,50€
60=

70=
g0=

ro leçons à

\:)
partir de 3oo€

COMMENT EVALUER SON NIVEAU EN SNOWBOARD ?

Snowboard à partir de 8 ans
Avec ce niveau :

Je n'ai iamais essayé le surf

Je commence à changer de direction,
je me déplace en dérapant, je sais me relever,
je sais faire un saut volontaire planche à plat. surf ro

J'enchaîne les virages frontside et backside,
je me débrouille en fackie et commence le hors-piste. surf zo

l'évolue sur pistes bleues et rouges,

ie fais des virages en fackie,

ie suis capable de faire plusieurs figures. surf 3"

fESF est équipée d'un fauteuil ski en partenariat avec le Secours
Catholique â disposition et SUR RÉSERVATION pour les personnes â mobilité
réduite ou avec un moniteur spécialisé en L.P zh minimum.

Le forfait remontées mécaniques est obligatoire en leçon particulière pour
tous les niveaux sauf débutant.

je m'înscris en :

Débutant



LES CHANTERELLES
CHAMBRIS ET TABLES D'HôTES

Karine, Marc, Clément et Malou
vous accueillent toute I'année
dans une vieille maison en cours
de rénovation en plein cæur de
Seyne.
z puis 4 chambres pour z à 5 per-

sonnes avec salles de bains priva-

tives pour vous sentir comme chez vous.
Les diners et petits déjeuners vous attendent au grenier.

Vous pourrez aussi profitez du jardin.
Les Chanterelles - place d'arme - 04140 SEYNE

Karine: o6-8r-93-n-98 - Marc: o6-83-28-56-o8

www.les-chanterelles.com

Quio
PARCOURS ET RANDO QUAD

Votre enfant est passionné par le ski ou vous souhaitez lui faire

découvrir les joies de la glisse ? Découvrez nos formules saisons,

avec des formules adaptées aux envies de chacun,

et à 30 minutes du bassin dignois seulement...

Pour les plus petits << Le club des P'tits loups >>

Des débutants jusqu'à la préparation à la 3'*
8 cours de ski à partir du premier week-end du mois de janvier,

avec passage des étoiles à ta fin de la saison.

Tarif : ro5€médaille incluse
Pour toute inscription au club des P'tits loups bénéficiez d'une remise de

4o% sur les cours collectifs des vacances de Noë|.

i*'- :il .'æa

Pour les plus grands << Le CLUB ESF >>

A partir de la préparation à l'étoile de bronze :

Formule Loisirs ou Formule compétition au choix, ski hors-piste,
snowboard, entraînement personnalisé avec préparation aux tests

d'entrée des métiers de la montagne.

Encadrement par des entraineurs de I'ESF dans une ambiance lu-

dique et conviviale.
Tarif à partir de zro€ pour la saison

0rganisation de courses,
devis sur demande

ARTrC CAT 400 4X4
POIGNEES CHAUFFANTES

SUR NEIGE

Venez découvrir
toutes les sensations
de la glisse et de la

rando Quad sur neige !!

ffi*o-*"



sorties en raquettes, ski rando,
descentes aux flambeaux, course en nocturne......

tnros cÉnÉnRres

Les tarifs de l'école de ski ne comprennent
ni l'assurance, ni le forfait pour les remon-
tées mécaniques.
En cas d'annulation 5 jours avant le début
des cours, l'Esf vous remboursera les

cours réservés moins ro€ pour les frais de
gestion. Passé ce délai, t'ESF n'effectuera
aucun remboursement.
Les conditions météorologiques, pannes

des remontées mécaniques ou, de ma-

nière générale, tout incident pouvant in-
tervenir pendant le cours ne peuvent être
imputables aux moniteurs et à l'organisa-
tion de l'Ecole de ski. Aucune demande de

remboursement ne pourra être faite.
Seule la fermeture totale des remontées
mécaniques pourrait entraîner un rem-
boursement complet et sans condition.
En Leçon Particulière. les moniteurs sont
tenus d'attendre leur client pendant 20 mi-
nutes au lieu de rendez-vous des LP. Passé

ce délai, le cours sera considéré
comme donné.
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22 KLOMÈTRES DE PISTES
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< Site nordique du Fanget
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Ski Nordique (Rn) -'- -
Section mixte (alpin/fond)

Circuit raquettes

Poste de secours

Neige de culture

Club des Piou-Piou

Restaurants
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Col dè Maure
1 346m

LE GRAND PUY
1 370m

Nom Prenom Age niveau : Acquis n tveau A suivre E corrc collectifs

E roh rzh

E r:h rlh

E r5h-r7h

E L..on, oarticulières
\ious lei lours'selor o sponibililés)

E snowboard

période choisie : du dimanche E ou lundi E au vendredi pendant les vacances scolaires.

Du (date de début des cours)....... .... au (date de fin des cours).............


