
Si vous êtes de la région, cette CARTE de cours est faite pour 

vous… la formule la plus souple valable toute la saison!
« FORMULE SOUPLESSE »

Cours collectifs à la demande…. Du PIOU-PIOU à l’étoile de BRONZE

L’E.S.F du Revard vous propose une carte de 6 ou 10 cours, à effectuer quand vous le souhaitez, quand vous 

pouvez, selon vos disponibilités, sur toute la saison, à partir de début janvier.

Il vous suffit de réserver par téléphone, 3 ou 4 jours à l’avance et d’emmener votre ou vos enfants à l’E.SF du 

Revard, pour prendre leurs leçons, sur un choix de plus de 40 dates, en week-end et certain mercredi.

Au bout du 6ème cours, un test sera effectué par le moniteur ou la monitrice et une médaille sera remise à 

chaque enfant.

Bénéficier d’une promotion en achetant votre formule souplesse avant le 08 janvier 2018.

(les dates et horaires sont disponibles dans l’onglet « dates et horaires formule souplesse »)



Tarifs « formule souplesse »

TARIFS TARIFS PROMO (jusqu’au 08/01/2018)

6 COURS PIOU-PIOU : 1H30 141€ 6 COURS PIOU-PIOU : 1H30 116€

10 COURS PIOU-PIOU : 1H30 199€ 10 COURS PIOU-PIOU : 1H30 169€

6 COURS Ourson à étoile de bronze : 2H 159€ 6 COURS Ourson à étoile de bronze : 2H 132€

10 COURS Ourson à étoile de bronze : 2H 209€ 10 COURS Ourson à étoile de bronze : 2H 183€

TICKET UNITAIRE PIOU-PIOU : 1H30 30€

TICKET UNITAIRE (à partir d’ourson) : 2H 34€



Test PIOU-PIOU le vendredi, en fin de semaine 

son évolution sera concrétisée par le passage de 

test PIOU-PIOU, une médaille pour chaque 

enfant ayant fait un stage d’au moins 5 jours sera 

remis par son moniteur ou sa monitrice. 

Cours collectifs des petits

Club PIOU-PIOU : De 3 à 4 ans 1/2

Le Club PIOU-PIOU est un espace sécurisé et aménagé, 

pour accomplir ses premières glissades, dans la joie, à 

travers des activités ludiques.

Des cours PIOU-PIOU sont mis en place les week-ends et 

certains mercredis, hors vacances scolaires.

Périodes et Horaires piou-piou

Du dimanche au vendredi ou du lundi au vendredi

Vacances de noël

1ère semaine 10h à 11h30

2ème semaine 10h à 11h30 14h à 15h30

(selon fréquentation)

Vacances de février 

10h à 11h30 

15h30 à 17h 14h à 15h30

(selon fréquentation)

TARIFS

Stage 6 demi journées matin ou après midi 151€

Stage 6 journées matin et après midi 231€

Stage 5 demi journées matin ou après midi 141€

Stage 5 journées matin et après midi 221€

Ticket unitaire (en fonction de la disponibilité) 30€



Test Etoile le vendredi, en fin de semaine son 

évolution sera concrétisée par le passage du test 

Etoile, une médaille pour chaque enfant ayant 

fait un stage d’au moins 5 jours sera remis par 

son moniteur ou sa monitrice. 

Cours collectifs des plus grands : enfants/adultes             Ski/Snowboard

A partir de 4 ans ½ (4 ans pour les enfants ayant leur piou-piou)

Les horaires des cours collectifs de snowboard seront 

variables chaque semaine (renseignements par téléphone)

Des cours de l’ourson à l’étoile de Bronze sont mis en place les 

week-ends et certains mercredis, hors vacances scolaires.

Périodes et Horaires 

Du dimanche au vendredi ou du lundi au vendredi

Vacances de noël

1ère semaine 10h à 12h

2ème semaine 10h à 12h 14h à 16h

(selon fréquentation)

Vacances de février 

10h à 12h 

15h à 17h 13h à 15h

(selon fréquentation)

TARIFS

Stage 6 demi journées matin ou après midi 161€

Stage 6 journées matin et après midi 251€

Stage 5 demi journées matin ou après midi 151€

Stage 5 journées matin et après midi 241€

Ticket unitaire (en fonction de la disponibilité) 34€



Cours particuliers : Ski/Snow/Nordique

Quelque soit votre niveau, en 1 heure, quelques heures ou à la semaine, laissez-vous guider par nos moniteurs dans la discipline

de votre choix.

Pour le bon fonctionnement de la leçon, il est indispensable que les élèves aient sensiblement le même niveau et il est préférable 

de ne pas mélanger des enfants de moins de 7 ans avec des adultes, et surtout de réserver vos cours à l’avance au bureau ou par 

téléphone. Les cours particuliers, se règlent à la réservation, au bureau ou par téléphone en vente à distance sécurisée.

Les horaires seront disponibles au bureau E.S.F en fonction du planning des moniteurs.

Les insignes de niveaux ne sont pas inclus dans le prix des cours, seule l’attestation papier est comprise. Vous pourrez cependant 

acheter votre médaille à l’école de ski, si vous avez réussi votre évaluation.

TARIFS (durée minimum 1 heure)

1 heure 1 pers 2pers 3pers 4-5 pers 6-7 pers

41€ 45€ 56€ 67€ 78€



Cours Spéciaux               Alternative aux cours particuliers

Cours groupés à 5 enfants maximum (uniquement pendant les vacances scolaires de février)

Nous regroupons à l’E.S.F, 5 élèves de même niveau, pour des cours à la semaine de l’ourson à l’étoile de bronze.

Les horaires et la disponibilité de cette formule de cours seront variables en fonction des semaines et de la fréquentation, Les cours 

particuliers, se règlent à la réservation, au bureau ou par téléphone en vente à distance sécurisée.

TARIFS

6 jours 1h/jour du dimanche au vendredi 149€

5 jours 1h/jour du lundi au vendredi 136€

6 jours 2h/jour du dimanche au vendredi 269€

5 jours 2h/jour du lundi au vendredi 249€

Ticket unitaire 1 heure selon disponibilité 34€

Ticket unitaire 2 heures selon disponibilité 49€

Votre enfant ne ski pas seul avec le moniteur, il 

bénéficie d’une émulsion du petit groupe, 

souvent la formule qui amène les meilleurs 

résultats.

Test Etoile le vendredi, en fin de 

semaine son évolution sera 

concrétisée par le passage du test 

Etoile, une médaille pour chaque 

enfant ayant fait un stage d’au 

moins 5 jours sera remis par son 

moniteur ou sa monitrice. 



Infos pratiques                 IMPORTANT

→ Forfait de remontées mécaniques :

Le forfait de remontées mécaniques, n’est pas inclus dans le prix des cours, mais il est obligatoire. Lorsque l’élève se présente au cours, il doit être muni de son forfait de remontées 

mécaniques (carte magnétique, placée dans sa poche gauche) et de son dossard pour les cours collectifs et de son ticket pour la formule souplesse à remettre à son moniteur.

• Pour les PIOU-PIOU, pas de forfait de remontées mécaniques

• Pour les oursons, pas de forfait de remontées mécaniques le premier jour, puis voir avec le moniteur à la fin de chaque jours, le type de forfait pour le cours suivant.

• A partir du flocon, forfait tout domaine obligatoire dès le premier jour.

Le forfait de remontées mécaniques est à prendre à la caisse centrale, place de la crémaillère (150m de l’école de ski) et il est vivement conseillé d’arriver en avance, ou même la 

veille, pour prendre son forfait.

Pour bien choisir le niveau de votre cours, pensez à consulter le tableau : choisir son cours annexé.

Dans l’intérêt d’ un bon fonctionnement des cours, les élèves sont priés d’être ponctuels au rassemblement prévu, ils doivent se présenter aux cours convenablement équipés (matériels 

appropriés, vêtements adaptés, lunettes). Le casque est conseillé, mais n’est pas obligatoire, ainsi que les protèges poignets pour la pratique du snowboard.

Nous acceptons les enfants à partir de 2 ans ½ en cours particuliers et 3 ans en cours collectifs.

Les parents doivent être présents à  la fin de chaque cours, afin de récupérer leurs enfants.



Assurance & Remboursement

ATTENTION

Les élèves ne sont pas assurés par l’E.S.F, pendant la durée des cours. 

Nous vous conseillons donc, l’assurance « CARRE NEIGE », à prendre 

avec le forfait des remontées mécaniques, cette assurance couvre le 

remboursement en cas d’arrêt prématuré des cours (maladie, 

accident, secours, …), sous condition d’un certificat médical.



Réservation

 Pour les vacances de Noël : pour la première semaine, les réservations s’effectuent sur place dans notre bureau au 

Revard. Pour la deuxième semaine, les réservations pour les cours particuliers et les pré-réservations pour les cours collectifs, 

peuvent se faire au bureau E.S.F, ou par téléphone à partir du 22 décembre 2017.

 Pour les vacances de février : les réservations des cours particuliers et spéciaux, ainsi que les pré-réservations des 

cours collectifs, peuvent s’effectuer à partir du 15 janvier 2018, par téléphone, courrier, mail ou sur place.

Téléphone : 09.75.38.92.16 ou 04.79.54.00.66 

Mail : esf.revard@yahoo.fr

(en dehors des horaires d’ouverture du bureau, 06.29.54.91.96)


