Ecole du Ski Français Du Ballon d’Alsace
CLUB ESF

Tout spécialement créer pour les enfants demeurant dans les vallées
du Ballon d’Alsace, qui désirent skier et progresser dans une
ambiance conviviale. Le CLUB ESF du Ballon d’Alsace vous propose
des cours sur l’ensemble de la saison.
Au vacances de Noel 4 séances, en saison minimum 6 séances sur un
jour de la semaine ( soit le mercredi ou le samedi ), aux vacances
d’hiver 5 séances.
Au programme : ski libre, technique, slalom, Freestyle, passage des
tests, initiation au ski de fond, initiation au snowboard.
Niveau : minimum ourson
Les enfants seront par groupe de niveaux.
Groupe minimum 5 enfants et au maximum 8 enfants.
2 formules vous sont proposées :
Formule A :
Semaine de Noël de 9 h 30 à 12 h
Le mercredi de 14 h à 16 h 30
Semaine des vacances d’hiver de 9 h à 12 h

Formule B :
Semaine de Noël de 9 h 30 à 12 h
Le samedi matin de 9 h 30 à 12 h
Semaine des vacances d’hiver de 9 h à 12 h

Tarif : 330 € la formule
L’inscription au passage du test « Etoile » est comprise dans le tarif
ainsi que la médaille.
Le programme détaillé ainsi que les modalités d’organisation vous
seront donnés à l’issue de la première séance.
Votre enfant doit être muni d’une assurance personnelle couvrant le
ski alpin, de son matériel de ski, casque obligatoire, protection
dorsale recommandée (niveau Etoile de Bronze ) le forfait des
remontées mécaniques ainsi qu’un petit goûter dans la poche.
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ou le référant du club ESF : 06 75 58 13 46
E-mail : esfballondalsace@gmail.com
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