
 

L’ESF de Chamonix, en collaboration avec le Club des                           
sports, vous proposent pour la saison 2022/2023 : 
       Le Mini Club Ski Alpin  

Pour les enfants nés entre 2010 et 2018 
 

Objectif : Intégrer le Club des Sports de Chamonix   Niveau minimum : Flocon 
 
LE PROGRAMME Semaine des vacances de Noël : 
    Du 18 au 23 décembre 2022 : 6 séances de 2h00 de 14h00 à 16h00    
 
    Semaine des vacances de février : 
    Du 5 au 10 février 2023 : 6 séances de 2h30 de 14h30 à 17h00 
 

 Séances de 2h00 les samedis, de 14h00 à 16h00 :  
Les 7 – 14 – 21 - 28 janvier 2023 et le 4 février 2023 

 Séances de 2h30 les samedis, de 14h00 à 16h30 : 
Les 4 – 11 – 18 – 25 mars 2023  

 
 1 sortie journée : Le 1 avril 2023 
 

Nouveauté:  A partir de préparation 2ème étoile 
Séances nocturnes de 17h00 à 19h00 aux Planards en janvier et mars 
Dates à fixer suivant les conditions méteo 

 
OU ? Le 1er jour, rendez-vous aux Planards (constitution homogène des groupes).  
Vous recevrez ensuite chaque semaine un mail pour connaître le lieu de RDV fixé par le 
moniteur. 
 
COMBIEN ?  490 € le stage    440 € le stage sans la semaine de Noel 

Merci de fournir le certificat scolaire  
  Encaissement le 24 janvier 2023 

Une médaille est comprise dans le tarif 
 
 Prévoir :  Forfait de ski (valable sur toutes les remontées mécaniques de la vallée). 

Casque et dorsale obligatoires – Vêtements chauds et équipements adaptés. 
 
 Assurance :  Les élèves ne sont pas assurés par l’ ESF pendant les cours (évacuation, 

remboursements…). Pensez à vérifier vos assurances scolaires ou à prendre 
la carte neige. 

 Inscription ? Remplir le bulletin d’inscription et le retourner avant le 12 Décembre 2022  
   par courrier accompagné du règlement à ; 

ESF Chamonix – Maison de la Montagne - 74400 CHAMONIX 
ou le déposer dans la boîte aux lettres  



 

Bulletin d’inscription 2022-2023 
MINI CLUB SKI ALPIN 

À retourner ou à déposer à l’ESF 
Le 12 Décembre 2022 au plus tard 

 
Nom et prénom de l’enfant : ______________________________________________ 
 
Date de naissance :  ______________________ 
 
Adresse complète :  ______________________________________________ 
     

______________________________________________ 
 

Email : ______________________________________________ 
 
 
Nom et prénom du parent N° 1 : ____________________________________________ 
 
Nom et prénom du parent N° 2 : ____________________________________________ 
 
 
Téléphones portables : N°1 __________________ /N°2 __________________ 
 
Etablissement scolaire : ____________________________  Classe : ________________ 

 
 
Niveau de préparation : cochez le groupe dans lequel skiera votre enfant : 

    
Ski :  Flocon   1ère étoile     2ème étoile      3ème étoile     

 Etoile de bronze     Etoile d’argent       Etoile d’or     
 
   
 

Je joins mon règlement d’un montant de ___________ euros (encaissement le 24 janvier 2023) 
En espèces, par chèque vacances ou chèque à l’ordre de l’ESF.  
 
 
 
Fait à Chamonix, le       SIGNATURE DES PARENTS 

 


