ESI GRAND MASSIF

ÉCOLE DE SKI

FÉVRIER 2021

ESI GRAND MASSIF
INFORMATION SEMAINE 28 AU 06 MARS 2021
Modification de notre lieu de rassemblement cette semaine !
Suite aux conditions météorologiques et les grandes chaleurs de ces derniers jours !
Suite à notre cruel besoin d’avoir accès aux tapis automatiques afin de faire progresser
correctement nos élèves.
Suite à notre impossibilité de réenneigement de notre jardin (interdiction préfectorale)

COURS COLLECTIFS
Nous avons modifié le lieu de rassemblement de nos cours collectifs …
Départ télécabine de la Kédeuze (Zone d’embarquement coté gauche)
- Matin : Lundi (1er jour) —> 09:30 à 12:00 Départ télécabine de la Kédeuze
- Après-midi : Lundi (1er jour) —> 14:00 à 16:30 Départ télécabine de la Kédeuze
Nous avons inscrit un nombre restreint d’enfants cette semaine afin de gérer au mieux les
conditions actuelles. Notre besoin d’un accès aux tapis automatiques nous lie à l’enneigement
sur le bas de la station. Si le tapis de Bardelle (celui du bas de la station) venait à fermer, nous
n’aurions plus vraiment la possibilité de suivre une réelle progression.
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Les conditions sanitaires, climatiques et notre impossibilité d’accès au domaine skiable
nous poussent à vous proposer une organisation atypique …
Notre but est de vous fournir une activité pour les enfants et ados de faible niveau en ski ou
snowboard. Vous serez les seuls maitres du nombre de jours de cours effectué.

LE PREMIER JOUR :
Rendez-vous de tous nos cours collectifs ski et snowboard au pied de la télécabine.
Le lieu de rendez-vous pourra être modifié en fonction de l’évolution de chacun.
Une fois les bases de chasse-neige obtenu pour les skieurs et les premières notions de glisse
pour les Snowboarder, nous pourrons vous proposer un rendez-vous directement au pied du
tapis de Bardelle au centre de la station.
Si la neige venait à manquer pour l’accès aux tapis automatiques, nous verrons avec vous
la suite à donner aux cours de ski …

Toute notre équipe vous souhaite, par avance, un agréable séjour sous le soleil au sein de notre
station.
Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter :
(privilégiez le contact par mail)
Nathalie et Virginie
mail : secretariat@esi-grandmassif.com
tél : (+33) 04 50 90 36 03 - (+33) 04 50 90 84 41
web : www.esi-grandmassif.com
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ESI GRAND MASSIF
GUIDE PRATIQUE LES CARROZ FÉVRIER 2021

Voici quelques informations concernant l’organisation de nos cours
de ski durant ces vacances scolaires de février. Vous pouvez nous

Contact à tout
moment

contacter à tout moment aux coordonnées ci-contre. Nos lignes de
téléphone pouvant vite saturer, privilégiez le contact par mail.

04 50 90 36 03

Réponse rapide …!
Notre nouveau bureau d’accueil, situé 519 route de la télécabine,

secretariat@esigrandmassif.com

sera ouvert en présentiel les samedis, dimanches et lundis de 09:30 à
12:00 et de 14:00 à 17:00 ensuite de 15:00 à 17:00. !
Nathalie et Virginie restant votre disposition pour toute
information par email ou téléphone tous les jours de 09:30 à 12:00 et
de 14:30 à 17:00.!
PORT DU MASQUE
Bureau : Obligatoire!
Rassemblement : Obligatoire pour toutes personnes à partir de 11 ans.!
Sur les pistes : Pas d’obligation.!
Tapis automatique : Obligatoire pour toutes personnes à partir de 6 ans utilisant le tapis !!
"
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RASSEMBLEMENT (voir emplacement ci-dessous)
Il vous est demandé de limiter à 1 personne (dans la limite du possible) accompagnant les
enfants lors des différents rassemblements. Départ et retour …
DURÉE ET LIEUX DES COURS
Durant les cours, nous mettrons le nombre de moniteurs nécessaire au bon déroulement de
ceux-ci. Cela dépendra du nombre de personnes (enfants) et de la fréquentation de la piste.
Aucun cours ne sera supérieur à 5/7 enfants (5 pour les adultes, règlementation).
Nous mettrons les effectifs de moniteurs nécessaires afin d'assurer une progression honnête
sans oublier la fréquentation de la piste et la sécurité de chacun.
Vous aurez la maitrise du nombre de jours effectués en fonction de la progression de votre
enfant.
- HORAIRES DES COURS COLLECTIFS (SKI ET SNOWBOARD)
Matin : 09:30 à 12:00 (2 heures 30)
Après-midi 14:00 à 16:30 (2 heures 30)
- HORAIRES DES LEÇONS PRIVÉES
Tapis de Bardelle et/ou suivant accord préalable
Rassemblement cours collectifs ski et snowboard

Au pied de la résidence des Flocons Verts
(Ternelia) au sommet de la piste de luge ouverte
aux skieurs débutants durant ces vacances …
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Concernant les cours Souris de bronze et Cristal nous avons accès au deuxième tapis
automatique de Figaro (Tapis en direction du départ de la télécabine) … Nous permettant
d’obtenir un peu plus de pentes. Si le niveau de progression des élèves était supérieur, vous en
serez les premiers avertis et vous déciderez de la suite à donner … Nous ne facturons que les
journées effectuées !

B - NOUVEL EMPLACEMENT BUREAU (au pied de la télécabine)
1 - RASSEMBLEMENT + JARDIN ENFANTS
2 - PISTE 1 (Bardelle - Piste verte)
3 - PISTE 2 (Figaro - Piste bleue)
ESI GRAND MASSIF
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INFORMATIONS PRATIQUES
- Aucune navette intrastation.
- PENSEZ AUX TOILETTES POUR LES ENFANTS AVANT LES COURS !
- Pensez au petit goûter pour les enfants.
- Merci de restreindre le nombre d’accompagnants lors des rassemblements.
- Masque obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans sur le rassemblement et à
partir de 6 ans pour les utilisateurs de tapis automatique !
PRODUITS PROPOSÉS
- LEÇONS PRIVÉES (50,00 €/heure)
- —> ENFANTS : Débutant à Souris de Bronze/Cristal
- —> ADULTES : Débutant complet
- —> SNOWBOARD : Débutant (Miniboard)
- RANDONNÉES À SKI/SPLITBOARD —> Tous niveaux (60,00 €/heure DVA compris)
+ Sorties ponctuelles
- COURS COLLECTIFS ENFANTS —> Débutants à Souris de Bronze/Cristal
Lundi à vendredi (5 jours - 12,5 heures) : 170,00 € (34,00 €/jour)
Test et médaille compris …
Concernant les niveaux Cristal, tout dépendra de la progression des enfants.
- COURS COLLECTIFS SNOWBOARD —> Débutants
Lundi à vendredi (5 jours - 12,5 heures) : 170,00 € (34,00 €/jour)
Test et médaille compris …
Concernant les niveaux Cristal, tout dépendra de la progression des enfants.
- COURS COLLECTIFS ADULTES —> Débutants complets, jamais monté sur les skis
Lundi à vendredi (5 jours - 12,5 heures) : 170,00 € (34,00 €/jour)
Et tout dépendra de la progression du groupe.

Nathalie, Virginie et Stéphan
mail : secretariat@esi-grandmassif.com
tél : (+33) 04 50 90 36 03 - (+33) 04 50 90 84 41
web : www.esi-grandmassif.com
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