INFORMATION
Les cours collectifs débutent le dimanche (pour 6 ou 7 jours) ou le
lundi (pour 5 ou 6 jours). Classes start on Sundays (6 or 7 days) or on
Mondays (5 or 6 days).
Les tarifs ne comprennent pas les remontées mécaniques, la location
du matériel, ni l’assurance en cas d’accident. Les élèves ne sont pas
assurés par l’École de Ski. Pour éviter les risques et ennuis financiers
d'un accident, nous vous conseillons de prendre le Carré Neige.
Rates do not include ski lifts, equipment rental, or accident
insurance. Students are not insured by the ski school. To avoid the
financial risks and inconvenience of an accident, we advise you to
take the « Carré Neige Alpin ».
Pour tous les cours, nous recommandons le port du casque. Wearing
a helmet is recommended for all classes,.
Info pour les forfaits de ski / Lift pass information: www.s3v.com
Le forfait « Vallée de Courchevel » suffit pour l’ensemble des cours.
Pour les niveaux débutants adultes et enfants, il n’est pas utile de se
présenter au cours avec le forfait dès le premier jour, votre moniteur
vous indiquera quand l’acheter en cours de semaine.
We advise you the « Courchevel Valley » ski pass for all lessons.
Beginner level (adult or child): at the beginning of the week no need for
a ski pass. You will be informed by the instructors when it is necessary
to have one.
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Stage Team Étoiles
Team Etoiles Course
Club Piou-Piou / Ourson (de 3 à 5 ans)
Cours collectifs enfants (de 6 à 12 ans)

Après la 3ème étoile : rejoins la Team Étoiles (étoile de bronze,
argent et or). After the 3rd star : join the Team Etoiles (bronze, silver
& gold stars). Niveau requis : 3ème étoile / Required level : 3rd star

Cours Compétition enfants et ados
Competition course for children & teens
Cours compétition enfants : ouvert toute la saison, à partir de 8 ans.
/ Competition course for children : open the whole season from 8
years old.
Cours compétition ados (de 13 à 17 ans) : Ouvert pendant les
vacances scolaires / Competition course for teens (from 13 to 17

Piou-Piou / Ourson Club (from 3 to 5 years old)

years old) : Open during French school holidays.

Children group lessons (from 6 to 12 years old)

Niveau requis : étoile d'or / Required level: Gold star

Club : du Piou-Piou à l'Ourson / Club : from Piou-Piou to Ourson
Cours collectifs enfants : Débutant (Ourson) à 3ème étoile /
Children group lessons : from Beginners (Ourson) to 3rd star

*Horaires des cours les après-midis du 05/02/2023 au 22/04/2023 :
de 14h30 à 17h./ Afternoon class schedule from February 05 to
April 22, 2023: from 2.30 pm to 5 pm.

Cours Privilège enfants
Small groups for children

*Horaire après-midi pendant les vacances de Février et Pâques : de
14h30 à 17h./ February French school holidays & Easter holidays:
from 2.30 pm to 5 pm

Groupes de 7 élèves maximum : de 4 à 5 ans > niveau Flocon à 3e
Étoile / de 6 à 12 ans > niveau Flocon à la Team Étoiles
Group of up to 7 students : from 4 to 5 years old > from Flocon to
3rd Star level / from 6 to 12 years old > from Flocon to the Team
Etoiles
(1) Ouvert pendant les vacances scolaires de Février du niveau PiouPiou à Ourson.
Open during February French school holidays from the Piou-Piou

Cours collectifs Ados / Adultes
Teens / Adults group lessons
Débutant à confirmé / Beginner to advanced level

Ouvert pendant les vacances scolaires (Pâques: uniquement le
matin) / Open during French school holidays (Easter: only mornings)

À PARTIR DE 13 ANS
FROM 13 YEARS OLD

to Ourson level.
*Horaires des cours les après-midis du 05/02/2023 au 22/04/2023 :
de 14h30 à 17h./ Afternoon class schedule from February 05 to
April 22, 2023: from 2.30 pm to 5 pm.
(1) Ouvert du 19/12/22 au 30/12/22 et du 06/02/23 au 03/03/23. /Open
from 19/12/22 to 30/12/22 and from February 06 to March 03, 2023.
*Horaires des cours les après-midis du 06/02/2023 au 03/03/2023 :
de 14h30 à 17h. /Afternoon class schedule from February 06 to
*Horaires des cours les après-midis du 05/02/2023 au 04/03/2023 :
de 14h30 à 17h./ Afternoon class schedule from February 05 to
March 04, 2023: from 2.30 pm to 5 pm.

March 03, 2023: from 2.30 pm to 5 pm.

Repas encadrés

LEÇONS PARTICULIÈRES DE

Du dimanche au vendredi

1H30 À 2H30

-

-

Stage Team Rider (de 12 à 17 ans)

Supervised lunch

PRIVATE LESSONS FROM

Team Rider Course (from 12 to 17 years old)

from Sunday to Friday

1H30 TO 2H30

Niveau requis : étoile de bronze / Required level : Bronze star

Pour les enfants de 3 à 12 ans révolus, il vous sera possible entre
11h45 et 14h de choisir l’option repas encadrés pour vos enfants,
nous assurons la liaison avec les horaires des cours de ski.
Inscriptions uniquement à l’accueil de l’École de Ski.
For children from 3 to 12 years old, between 11:45 and 14:00, you
will be able to choose one of the meal options for your child(ren).
Meal times correspond with the ski lesson schedules.

*Horaire après-midi pendant les vacances de Février et Pâques :
de 14h30 à 17h. /February French school holidays & Easter

Register at the reception of the ski school only.

holidays : from 2.30 pm to 5 pm
*Horaires à partir du 05/02/2023 jusqu'au 23/04/2023. / Times from
February 05 to April 23, 2023.

RÉSERVEZ

Cours collectifs Snowboard :
Découverte
Snowboard group : Discovery level

PERFORMANCE TEST

LEÇONS PARTICULIÈRES

Inscription à l’école de ski /
Entries at the ski school reception

DE 3H À LA JOURNÉE

Sur le Stade de Slalom, vous pourrez tester vos performances
avec le chronomètre.
On the slalom stadium, you can test your performance with the
stopwatch.

Niveau découverte / Discovery level
Ouvert pendant les vacances scolaires/Open during French
school holidays.
*Horaires des cours du 06/02/2023 au 03/03/2023 et du 10/04/23
au 21/04/23 : de 14h30 à 17h/ Afternoon class schedule from

VOTRE MONITEUR

TEST PERFORMANCE

La Flèche

Le Chamois

(Slalom géant)

(Slalom spécial)

10 €

10 €

EN LIGNE
BOOK ONLINE

PRIVATE LESSONS FOR
HALF A DAY OR A FULL DAY
Prix indicatif pour un moniteur - le nombre d’élèves (jusqu’à 6) ne
modifie pas le prix.
Indicative price for an instructor - the number of students (up to 6)
does not change the price.

February 06 to March 03, 2023 and from April 10 to April 21,
2023: from 2.30 pm to 5 pm.
*Horaires à partir du 05/02/2023 jusqu'au 23/04/2023./ Times from
February 05 to April 23, 2023.

