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NOTICE EXPLICATIVE - FORMULE PITCHOUNES 
 

PÉRIODE ROUGE 
DU 17/12 AU 30/12/2022 ET DU 04/02 AU 03/03/2023 

 

FORMULE 09h00 - 13h30 

Merci de déposer le repas à la garderie dans la matinée 

Possibilité de réserver le repas directement auprès de la garderie 

Merci de prévoir et de laisser des après-skis au Club Piou Piou. Les skis et chaussures resteront au Club Piou Piou 

09h00 : vous déposez votre enfant au Club Piou Piou. 

13h30 : vous récupérez votre enfant à la garderie. 

 

FORMULE 09h00 - 13h00 

Vous déposez votre enfant à 09h00 au Club Piou Piou (prévoir collants ou legging sous la combinaison) et le 

récupérez à 13h00. 

 

FORMULE 13h30 - 17h00 

Vous déposez votre enfant à 13h30 au Club Piou Piou (prévoir collants ou legging sous la combinaison) et le 

récupérez à 17h00. 

 

PÉRIODE ROUGE 
DU 28/01 AU 03/02/2023 ET DU 04/03 AU 10/03/2023 

 

FORMULE 09h00 - 14h00 

Merci de déposer le repas au club enfants Cosmos dans la matinée. Possibilité de déposer le repas pour le 

lendemain à 13h30 

Merci de prévoir et de laisser des après-skis au Club Piou Piou. Les skis et chaussures resteront au Club Piou Piou 

09h00 : vous déposez votre enfant au Club Piou Piou. 

14h00 : vous récupérez votre enfant au club enfants Cosmos. 
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FORMULE 09h00 - 13h00 

Les skis et chaussures de ski sont à amener uniquement le 1er jour au club enfants Cosmos. Prévoir des après-

skis. Les jours suivants, les enfants viendront au club enfants Cosmos en après-skis et tenues de ski ; les skis et 

chaussures de ski devront rester au Club Piou-Piou. 

09h00 : vous déposez votre enfant au club enfants Cosmos (prévoir collants, leggings ou bas de 

survêtement sous la combinaison). 

13h00 : vous récupérez votre enfant au Club Piou Piou. 

 

FORMULE 14h00 - 17h00 

Les skis et chaussures de ski sont à amener uniquement le 1er jour au club enfants Cosmos. Prévoir des après-

skis. Les jours suivants, les enfants viendront au club enfants Cosmos en après-skis et tenues de ski ; les skis et 

chaussures de ski devront rester au Club Piou-Piou. 

14h00 : vous déposez votre enfant au club enfants Cosmos (prévoir collants, leggings ou bas de 

survêtement sous la combinaison). 

17h00 : vous récupérez votre enfant au Club Piou Piou. 

 

PÉRIODE BLEUE 
DU 31/12/2022 AU 06/01/2023 ET DU 01/04 AU 14/04/2023 

 

Les cours commencent le dimanche / Le club enfants commence le lundi 

 

FORMULE 09h00 - 14h00 

Merci de déposer le repas au club enfants Cosmos dans la matinée. Possibilité de déposer le repas pour le 

lendemain à 13h30. 

Merci de prévoir et laisser des après-skis au Club Piou Piou. Les skis et chaussures resteront au Club Piou Piou 

09h00 : vous déposez votre enfant au Club Piou Piou. 

14h00 : vous récupérez votre enfant au club Cosmos. 

 

FORMULE 09h00 - 13h00 

Les skis et chaussures de ski sont à amener uniquement le 1er jour au club enfants, prévoir des après-skis. Les 

jours suivants, les enfants viendront au club enfants en après-skis et tenues de ski ; les skis et chaussures de ski 

devront rester au Club Piou-Piou 

09h00 : vous déposez votre enfant au club enfants Cosmos (prévoir collants, leggings ou bas de 

survêtement sous la combinaison). 

13h00 : vous récupérez votre enfant au Club Piou Piou. 
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PÉRIODE BLEUE 
DU 21/01 AU 27/01/2023 ET DU 11/03 AU 17/03/2023 

 

FORMULE 09h00 - 14h00 

Merci de déposer le repas au club enfants Cosmos dans la matinée. Possibilité de déposer le repas pour le 

lendemain à 13h30. 

Merci de prévoir et laisser des après-skis au Club Piou Piou. Les skis et chaussures resteront au Club Piou Piou 

09h00 : vous déposez votre enfant au Club Piou Piou. 

14h00 : vous récupérez votre enfant au club Cosmos. 

 

FORMULE 09h00 - 13h00 

Les skis et chaussures de ski sont à amener uniquement le 1er jour au club enfants, prévoir des après-skis. Les 

jours suivants, les enfants viendront au club enfants en après-skis et tenues de ski ; les skis et chaussures de ski 

devront rester au Club Piou-Piou 

09h00 : vous déposez votre enfant au club enfants Cosmos (prévoir collants, leggings ou bas de 

survêtement sous la combinaison). 

13h00 : vous récupérez votre enfant au Club Piou Piou. 

 

PÉRIODE JAUNE 
DU 07/01 AU 20/01/2023 ET DU 18/03 AU 31/03/2023 

 

FORMULE 10h00 - 16h00 

Dimanche à 14h00, puis du lundi au vendredi à 10h : vous déposez votre enfant au Club Piou Piou. Merci de 

prévoir des après-skis. A partir du lundi, vous devrez déposer le repas au club enfants Cosmos dans la 

matinée. Possibilité de déposer le repas pour le lendemain 

16h00 : vous récupérez votre enfant au Club Piou Piou après le cours de ski. 

Un pique-nique étant organisé le jeudi en période jaune, les cours se dérouleront de 10h00 à 14h00 ce 

jour-là. Les enfants iront au club enfants Cosmos de 14h à 16h si vous le souhaitez 

 

 

 

 

RÈGLEMENT 

- Pour vous éviter le transport du matériel, nous le conservons toute la semaine (du dimanche au vendredi). Si vous désirez l’utiliser en dehors des cours de ski, vous pouvez le récupérer 

pendant les heures d’ouverture du Club Piou Piou.  

- Il est impératif de respecter les horaires des cours de ski, de la garderie, du club enfants Cosmos et du Club Piou Piou. 

- Lors d’une formule comprenant le repas, merci d’utiliser des boîtes hermétiques en verre pour la conservation de celui-ci. 

- Tout dossard tissu non rendu entraînera l’encaissement de la caution (20 €). 

- Merci de bien étiqueter le matériel de votre enfant avec les autocollants prévus à cet effet (que nous vous remettrons lors de votre arrivée). 


