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Les 80 moniteurs et monitrices de l'esf 
de La Toussuire vous souhaitent la bienvenue.

Un enseignement pour tous : du débutant à l'expert et 
pour tous les âges (dès 2 ans et demi) au travers de 

nombreuses disciplines comme le ski alpin, ski nordique,
snowboard, ski de randonnée, raquettes, handiski,.. les moniteurs 

vous feront partager leurs savoirs-faire.
Venez également découvrir la montagne autrement en famille ou 

entre amis et partez à la découverte de paysages fabuleux dans des 
espaces préservés et sauvages.

Avec plus de 70 ans d'expérience, nous serons ravis de vous 
transmettre notre passion avec pour maitres-mots sécurité 

et plaisir.
                             

                 Jean-Baptiste COYNEL
Directeur de l'esf de La Toussuire
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NEIGES & MONTAGNE
Parce que nous aspirons à une montagne où chacun 

puisse se sentir parfaitement libre.
Vous pratiquerez sereinement le ski, la rando, la raquette hors 

des pistes balisées.
Nous voulons aussi sensibiliser tous les publics, skieurs ou non, aux 

gestes de sécurité, à l’apprentissage de la technique, et à la découverte 
du milieu montagnard.

L'esf vous propose 3 packs avec 3 niveaux différents pour satisfaire vos
attentes. De nombreuses idées de sorties sont disponibles au bureau. 

SNOW & MOUNTAINS
Because we dream in a mountain where everyone can feel entirely free.You will ski, skin

and snowshoe off the marked pistes.
We also want to make all of our audiences, whether they are skiers or not, aware of the

security measures and practices, by learning the security techniques and discovering
the mountain environment. 

3 packs :
 Sécurity : Skiing, Snowboarding, Snowshoeing, Without skis

Ride : Skiing, Snowboarding
Trace : Ski touring, Snowshoeing 

3 levels : Novice, intermediate, advanced
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Ride

Sécurité

Trace
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Les
premières
glissades

       Pour débuter l'apprentissage en
    toute sécurité, nos moniteurs accueillent
vos enfants au Jardin des Neiges.

    LES COURS PARTICULIERS : 
   Un moniteur particulier pour votre enfant,
   afin qu'il bénéfice d'un apprentissage
   personnalisé.

 To start with a comforting and safe learning, our
    instructors welcome your children at the Snow
      Garden. Moving walkways, ropes and others will
         permit your children to discover smoothly the
            joy of skiing. Don't forget the "Castor" option.

    LE CLUB PIOU-PIOU : 
(A partir de 2 ans 1/2)

 THE PIOU-PIOU CLUB (FROM 2 1/2 YEARS) :

  Tapis roulants, télécorde et autres
aménagements permettrons la découverte

  des joies de la glisse tout en   s'amusant !

PRIVATE LESSONS :

With a private ski instructor, you child
     will benefit from lessons fully
          devoted to him.

              Découverte des premières
       glissades par l'intermédiaire de
   jeux et d'ateliers ludiques.
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Améliorer sa technique, apprendre
COURS COLLECTIFS :

COURS PARTICULIERS : 
Pour les enfants ayant besoin d'une attention
particulière, c'est l'idéal pour prendre confiance
en soi. Bien aussi pour une remise à niveau ! 

GROUP LESSONS :
Improve your technique, discover the skiing area and learn
how to move in safety according to your ski level. Improve
your skills while having fun.

PRIVATE LESSONS :
Adressed to the children who need a special attention
perfect to get more confidence.

For the children from 6 to 12 years old, don't
forget the "Castor" option.  

Pour les 
6-12 ans  

pensez à la formule Castor*

à connaître le domaine skiable et y 
évoluer en sécurité, en fonction de son
niveau. Progresser tout en se faisant 
plaisir.
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*Formule Castor :  Ski + Repas + Club
L'esf La Toussuire vous propose de prendre en charge vos
enfants en dehors de leurs de cours ski ! Disponible jusqu'à
12 ans.



Spécial 
Ados

                            SNOWBOARD :
                   Débutant ou pratiquant, le 
         snowboard c'est de nouvelles
sensations chaque jour.

     COURS COMPÉTITION avec correction
vidéo :  

           Envie de défier le chronomètre ? Le cour
      compét' apprend au skieur à allier technique
   vitesse et sécurité sur tous types de neige.
Pendant les vacances scolaires tous les jours un

     cours de 3h pour encore mieux progresser et 
   s'amuser.

  ADOS SKI'S COOL : Ski plaisir en toute convivialité pour
 les ados à partir du niveau Étoile d’Or. Tu veux
apprendre ou te perfectionner rapidement en ski. Tu
veux aussi rencontrer des amis/amies avec qui parcourir
le domaine. Nous te proposons de rejoindre les cours de
ski ados, sympathiques et enjoués, où tu vas
perfectionner ta technique et développer tes sensations
 de « glisse » avec un moniteur ou une monitrice.

COURS PARTICULIERS : Pour remettre à niveau ou
prendre des cours entre copains. 

SNOWBOARD : Beginners or with some experience, the
snowboard provides you new sensations every single day !

COMPETITION LESSONS : Whishing to defy the chronometer ?
      The compet' lesson, teaches the skier how to combine
        technique, speed and security on any type of snow. 

ADOS SKI'S COOL : Skiing or snowboarding with
    friends on every slopes of the ski area, moguls, fresh
         snow skiing, or try the new boarder cross. Coached
               by our specialized instructors, you will get the
                       best of skiing. Fun in total safety ! 

SNOWBOARD : Improved your
        skills or enjoy some lessons
                    among friends.
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Spécial
adultes

SKI OU SNOWBOARD :
En  cours collectifs ou particuliers, pour le
débutant ou le bon skieur, l'esf vous propose
des cours du niveau débutant à expert (classe
4), pour les deux disciplines. 

TANDEM SKI :
Envie de découvrir le domain skiable sans effort et
sans skis ?
L'esf vous propose un accompagnement en
tandem. Vous vous baladerez sur les pistes au gré
de vos envies et pourquoi pas entre amis !

TANDEM SKI : 
You wih to discover the skiing area with no effort
and without skis ? Here comes the taxi ski ! 
You will get transported on the slopes at will 
and why not with some friends ! 

SKI OU SNOWBOARD :
Group or private lessons, beginner or skilled one, the  esf
proposes lessons from the beginer class to expert one
(class 4) on both disciplines.
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           LE SKI DE RANDONNÉE : 
       S'évader dans des espaces vierges et
   découvrir les joies de skier loin des pistes, de
faire sa trace.  

     LE SKI DE FOND :
   De l'énergie à revendre ? En alliant
 technique et endurance, le ski de fond comblera vos
attentes.

   LES RAQUETTES :
 Venez vous balader avec nos moniteurs. Ils vous feront
découvrir un panorama magique et transmettrons leur
passion pour la montagne. Tous les jours, nous vous
proposerons des itinéraires différents et en fonction de
votre niveau physique.

SNOWSHOES : Come and take a walk with our
  mountain leaders. They will introduce you to the
      magical panorama and share their passion for
          the mountain side. Each day a new trip
               accoding to the weather conditions. 

La montagne
autrement

                        TÉLÉMARK :
              Une partie technique
       bien particulière, pour de
nouvelles sensations.

CROSS-COUNTRY SKIING : You need to unwind ?
Combining technique and endurance, cross-country
   skiing will meet your expectations.

SKI TOURING : Get away on the wild side and enjoy skiing
far from the       conventional slopes, making your own
track.

TELEMARK : Unique technique for
          unique sensations..
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Parce que l'esf a pour vocation de 
rendre accessible les joies de la glisse au 
plus grand nombre, nos moniteurs sont 
formés pour vous accompagner au mieux 
dans cette découverte. 
Nous utilisons un matériel adapté en fonction, 
de vos capacités et de vos attentes. 
L'esf est équipée d'un fauteuil tandem flex plus
maniable et plus confortable. 

Handiski, la
montagne
pour tous

The esf claims to do thier best to allow anyone to
enjoy skiing. Therefore our instructors are trained
to escort you on slopes with an equipment
adapted to yours needs and expectations.
Wheelchair skiing tandem flex, more 
manageable and comfortable. 

L'esf vous propose ces activités sur la base
tarifaire de cours particuliers.
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Ourson
J'ai mon Piou-Piou ou j'ai plus de 4

ans et je n'ai jamais skié.  

I passed my Piou-Piou, or I am more 4 
years old and I have never been on 

skis before.

Flocon
J'ai le niveau Ourson, je tourne en

chasse-neige.

I can turn with my skis in V, I have the 
Ourson level.

1ère étoile
J'ai mon Flocon. Je contrôle ma vitesse,

je tourne en chasse-neige sur piste
verte, je commence à déraper.

I have my Flocon level. I can control my
speed, I can turn with my skis my in V 

on a green slope, I can skid 
a little.

2ème étoile
J'ai la 1ère Etoile. Sur piste bleue, je sais
enchaîner les virages et ramener mes
skis parallèles en traversée je sais faire

du pas tournant.
I have my First Star. On a blue slope I can 
turn and bring my skis back to parallel. 

I can do a turning step. 

3ème étoile
J'ai ma 2ème Etoile. Je skie parallèle et

je dérape. Je sais faire le pas de
patineur.

I have my Second Star. I can ski in parallel
and I can Skid. I can do the skater 

step.

Étoile de Bronze
J'ai ma 3ème Etoile. Je peux enchainer
les virages skis parallèles de différents
rayons. Je maîtrise mon équilibre en

schuss.
I have my Third Star. I can do wide and

narrow turns on parallel skis, I keep 
my balance in schuss.

Étoile d'Or
J'ai mon Etoile de Bronze. Je sais conduire mes

virages en réduisant le dérapage, je sais faire  la
godille et changer le rythme de mes virages, je
sais décoller sur les bosses en maîtrisant mon

équilibre. 
I have my Bronze Star. I can maintain my turnsans
minimize skidding. I can do a wedeln and change 

the rhythm of my turns, I can fly off bumps 
and keep my balance. 

La pyramide
des niveaux

Enfants
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La pyramide
des niveaux

Compétition, adultes, snowboard 

DÉBUTANT
Effectuer un parcours de type nordique
avec un seul pied chaussé.
Faire demi-tour à terre, se relever.
Glisser en trace direct 1er degré.

1ER SNOWBOARD
Ralentir en arrondi élémentaire. S'arrêter.
Evoluer en virage élémentaire
Déraper en Feuille morte. 

2ÈME SNOWBOARD
Effectuer une trace directe avec un saut
volontaire.
Glisser en arrondi affiné.
Enchaîner des virages de base. 

3ÈME SNOWBOARD
Evoluer en trajectoire carre à carre ou en
ollie 180°.
Reproduire des conduites imposées.
Effectuer une godille sur pente soutenue.  

SNOWBOARD EXPERT
Obtenir le X Boarder de vermeil.
Enchaîner au maximum 4 manoeuvres flat
différentes lors d'une évolution.
Glisser sur une box en board slide et réaliser
un 360° sur une table moyenne (4 à 6
mètres). 

1ER SKI
Je n'ai jamais chaussé les skis.
I've never been on skis before. 

1ER DEGRÉ 
Je prend le téléski, tourne en chasse-neige
et m'arrête sur pistes bleues.
I can get in the lift, descent in V and stop on
blue slopes.   

2ÈME DEGRÉ
Je dérape et débute en virage, skis
parallèles, traces larges sur pistes rouges.
I can ski and I am starting on parallel curves,
I can get on red slope.  

3ÈME DEGRÉ 
Je skie en toute neiges, skis parallèles, sur
pistes rouges ou noires. 
I can ski on any snow, parallel skis on red or
black slopes. 

4ÈME DEGRÉ
Je skie en poudreuse, j'aime la vitesse, les
sauts, les pistes noires.
I ski in powder, I love speed, jumps, and black
slopes.

FLÈCHE D'OR
J'ai mon Etoile d'Or. Je découvre la pratique du ski sous toutes ses formes. Je peux skier et m'arrêter sur des
pistes à forte pente, sur tout type de neige, en tenant compte des éléments extérieurs et en respectant les
règles de conduite du skieur. Je peux évoluer dans un terrain aménagé (skier cross). 

I have my Gold Star. I am discovering the many aspects of skiing. I can ski and stop on very steep slopes, on all
types of snow, and I can evaluate external elements and respect the skier's code of conduct. I can do a skier cross.
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COURS COLLECTIFS ENFANTS (Du Piou piou* à l'Étoile d'Or) 

STAGE COMPÉTITION (Au delà de l'Étoile d'Or)

L'ADO SKI'S COOL (Niveau Étoile d'Or minimum) de 12 à 16 ans 

* : Cours TOP 8 : cours limité à 8 élèves par moniteur
** : du piou piou a la deuxième étoile
Nb : Le tarif des cours collectifs enfants inclus un insigne en fin de stage
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COURS COLLECTIFS ADULTES  (Débutants à la classe 4) 

COURS COLLECTIFS SNOWBOARD  (Débutants au Snowboard Expert) 

* : Pour les débutants uniquement. 
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Conseils aux parents :
Pour que vos enfants profitent au mieux de leurs cours, merci de penser à :
° Les équiper correctement : anorak, moufles, lunettes, crème solaire, mouchoirs.
° Marquez correctement les vêtements et skis. 
° Evitez de suivre les cours et d'interpeller votre enfant pendant les cours. 
° Informez-nous des éventuels problèmes de santé de votre enfant.
° Le port du casque est fortement conseillé pour les enfants sur les pistes.
° Laissez le soin aux moniteurs de décider du changement éventuel de classe.
° Votre enfant est en vacances et l'objectif est qu'il se fasse et ait envie de revenir. Alors respectez son rythme et ne
cherchez pas à en faire un champion avant l'heure ! 

Advice to parents :
To ensure that your children get the most out of their lessons, please :
° Make sure they have everything they need : ski jacket, gloves/mittens, sunglasses, sun cream, tissues.
° Put their name on their clothing and skis.
° Avoid following the group and/or calling out to your child  while they are in lessons.
° Tell us any health problems that your child might have. 
° We strongly recommend that children wear a helmet on the slopes.
° Allow the instructors to decide whether your children needs to be moved up or down a group, and respect their decision.
° Your child is on holiday and the aim is that they have fun and want to come back. So please, allow them to progress at
their own place !

Recommandations générales :
Pour un bon fonctionnement des cours, merci de respecter les règles suivantes :
° Etre muni de sa carte ou de son ticket de cours au départ des cours collectifs ou privés.
° Présenter au moniteur au début de chaque cours le ticket correspondant au jour et à l'heure.
° Chaque carte de cours est accordée à titre personnel.
° Se présenter à l'heure au départ des cours, collectifs ou particuliers : tout retard est inclus dans la leçon.
° Etre muni d'un forfait remontés mécaniques pour suivre les cours.

General advice :
To ensure that the lessons run smoothly, please abide by the following rules : 
° Please bring your lesson card or confirmation with you to your group private lessons.
° At the beginning of each lesson, please show to your instructor the ticket for that day and time.
° Lesson card are strictly personal.
° Please come to the meeting point on time for yours lessons : if you arrive late, your lesson will consequently be shorter.
° Please ensure your have a valid lift pass for your lessons (if needed).  

Conditions de vente : 
Pour un bon fonctionnement des cours, merci de respecter les règles suivantes :
° L'ESF décline toute responsabilité pour les accidents matériels ou corporels qui pourraient survenir aux élèves.
° L'ESF se réserve le droit d'annuler ou de regrouper ses cours si l'effectif est inférieur à 5 personnes.
° Lesconditions athmosphériques, les pannes de remontées mécaniques ou autres accidents ne peuvent être imputables
à l'ESF.
° L'ESF n'assure pas les élèves, nous vous conseillons de prendre le Carré Neige. 

Conditions of sale :
To ensure that the lessons run smoothly, please abide by the following rules :
° The ESF disclaims all responsibility for any material or physical injuries that its clients might suffer.
° The ESF reserves the right to cancel or group together its lessons if fewer than 5 people have signed up.
° The ESF cannot be held responsible for adverse weather conditions, the breakdown of the ski lifts or any other incidents.
In the event of said incidents lessons will not be cancelled or postponed.
° Clients are not covered by the ESF's insurance, so we strongly recommend you take out Carré Neige or another suitable
type of ski insurance.
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Les forfaits 
remontées mécaniques 

Le forfait est nécessaire pour participer aux cours ESF. Il n'est pas compris
dans le tarif des cours de ski. 
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Les points de Rendez-vous
Meeting Point

Zone 1 : Rassemblement principal, entre Le Restaurant Les Marmottes et Les Airelles, à
proximité du poste de secours. 

*Rassemblement pour les cours :
  Enfants à partir du niveau Flocon
*Adultes
*Snowboard
*Cours particuliers

Zone 1 : Main meeting point, between Le Marmottes and Les Airelles restaurant, near the aid station.
Meeting point for lessons : 
*Children from "Flocon" level
*Adults 
*Snowboard
*Individual lessons

Zone 2 : Le Club Piou-Piou, à coté de l'Office du Tourisme
Rassemblement des cours Piou-Piou et Oursons (pas besoin de forfait).

Zone 2 : Kid garden, near the Tourism Office.
meeting point for "Piou-Piou" and "Oursons" lessons (You don't need to have a ski pass).
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"N
e pas jeter sur la voie public"

Concept & réalisation

Ecole du Ski Français
Immeuble l'Etendard

73300 La Toussuire

Tel : 04.79.56.73.12
Fax : 04.79.56.76.11

E-mail : info@esf-latoussuire.com

Les Bottières
Réservations à l'Office de Tourisme

Tel : 04.79.83.27.09




