
 

INFOS « SKI EVOLUTION » HIVER 2019/2020 
Enfants nés en 2011 et 2012 Niveau Etoile de Bronze  

 
- Le ski évolution est un groupe qui permet aux enfants de continuer leur progression en ski                 
alpin, l'objectif est de faire découvrir les joies de la glisse : ski sur piste et ses abords, ski-cross,                   
parcours technique, Slalom, ski 3 vallées, ainsi que la participation à quelques compétition avec              
les jeunes de la Tarentaise! Le groupe est encadré par un entraîneur diplômé « DE 1er degré ». Si                   
vous aimez le ski, alors n'hésitez pas !!! Venez nous rejoindre pour passer une agréable saison !  

- 60 séances : Ski journée ou demi-journée le samedi et le dimanche. Lors des vacances, les                 
séances seront rassemblées en fonction de la constitution des groupes, soit le matin ou              
l’après-midi.  

- Ski par groupe de niveau et participation aux compétitions U8/U10.  

- Coût des séances : 380 €.  

- Pour plus de facilité pour les familles nous proposons une location de ski pour toutes la saison                  
d’hiver. 120€ la location + une caution de 150€.  

- Licence FFS 100 € et certificat médical attestant votre aptitude à la pratique du ski de                 
compétition obligatoire.  

- Inscription et programme auprès de Elsa Roux-Vollon tel : 06.85.17.12.43 et email :              
elsa.rouxvollon@gmail.com  

IMPORTANT : Une réunion d’information sur le fonctionnement, le matériel et pour effectuer vos              
règlements aura lieu le vendredi 29 décembre à 17h30 au ski club à Preyerand. Les enfants                
doivent être présent. (prévoir les chaussures de ski + un chéquier pour la caution des skis)  

NOUVEAU « LUDI’SKI »  

Ski Réservé uniquement aux enfants nés en 2013, niveau 3ème étoile souhaité (ou 
en cours d’acquisition)  
• 6 journées de ski du dimanche 1 mars au vendredi 6 mars.  
• Coût du stage 120€ par enfant.  
• Infos + inscriptions auprès de Elsa Roux-Vollon tel : 06.85.17.12.43 et email :  
elsa.rouxvollon@gmail.com  
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