snowboard

À CHACUN
SON

rêve

COURS COLLECTIFS

Carte semaine matin hors vacances scolaires
(Snow DEB - Snow 1)
Morning weekly lessons for beginners - Snow 1

Ski alpin
< D
 u 18/12/2022 au 10/04/2023

SAINT-GERVAIS

www.esf-saintgervais.com

ADULTES (A partir de 13 ans) / ADULTS (from 13 years old and more)

HORAIRES COURS COLLECTIFS / GROUP LESSONS TIMETABLE

Carte semaine matin - Toutes dates

170 €

Carte semaine après-midi - Vacances scolaires

170 €

Du 18/12/22 au 30/12/22
Du 01/01/23 au 03/02/23 (*)
Du 05/02/23 au 03/03/23
Du 05/03/23 au 24/03/23 (*)
Du 26/03/23 au 07/04/23 (***)

Ticket unitaire - Adultes

57 €

10h00-12h15
10h00-12h30
10h00-12h30
10h00-12h30
10h00-12h30

* D
 u 01/01 au 03/02/23 et du 05/03 au 24/03/23 : cours collectifs commencent le dimanche après-midi à 14h et finissent à 16h30 et se
poursuivent du lundi au vendredi le matin uniquement.
From 01/01 until 03/02/23 and f rom 05/03 until 24/03/23 :
Group lessons start on Sunday afternoon at 2.00 pm until 4.30 pm
and continue from Monday until Friday every morning at 10.00 am.
***A partir du 26/03 et jusqu’au 07/04/23, les cours commenceront le
dimanche matin à 10h au lieu du dimanche après midi.
From the 26/03 until the 07/04/22 group lessons start on Sunday
morning at 10.00.

COURS COLLECTIFS PIOU-PIOU, OURSON
ET FLOCON - WEEKEND

>> D
 u 01/01 au 27/01/23 et du 04/03 au 02/04/23
Samedi et dimanche de 10h à 12h
Saturday and Sunday from 10 am until 12 am
Carte week-end samedi-dimanche..........................................98 €

Carte semaine matin - Toutes dates

170 €
170 €

Ticket unitaire - Enfant

55 €

Le prix de l'insigne est inclus dans les tarifs carte semaine enfants
du club Piou Piou jusqu'à l'Etoile d'or.
Week lessons+badge for children included from 1st Etoile till Etoile d’or.

Les forfaits de remontées mécaniques pour les cours OURSON,
FLOCON et 1ère ETOILE s'achèteront sur notre vente en ligne
www.esf-saintgervais.com et www.mon-sejour-en-montagne.com

COURS COLLECTIFS SEMAINE
ADOLESCENTS DE 13 À 18 ANS

NOUVEAU

>> N
 ouvel an, de 14h15 à 16h30
Février/Mars, de 15h à 17h30
Carte semaine après midi vacances scolaires....................................170 €
Afternoon weekly lessons from beginners to Cl. 3.
Ticket unitaire (pour information) / One lesson..................................57 €

Mini
cours exclusiv'


NOUVEAUx
horaires

Cours collectifs enfants de 6 à 13 ans
Maximum 6 élèves, de 6 à 13 ans. Insigne inclus.
Max 6 children, from 6 to 13 years old. Badge included.

6 élèves
max

< Vacances de nouvel an du 26/12/22 au 30/12/22
Cours collectifs enfants : Mini Cours EXCLUSIV’ matin

210 €

Du Flocon à l'Etoile d'or. De 11h00 à 13h15. Du lundi au vendredi.
Flocon till Etoile d’Or. From 11.00 am until 13.15 am. Monday until Friday.
< Vacances Février/Mars du 05/02/23 au 03/03/23
Cours collectifs enfants : Mini Cours EXCLUSIV’ matin

260 €

Du Flocon à l'Etoile d'or. De 10h30 à 13h00. Du dimanche au vendredi.
Flocon till Etoile d’Or. From 10.30 am until 13.00 pm. Sunday until Friday.
< Vacances Février/Mars du 12/02/23 au 03/03/23
Cours collectifs enfants : Mini Cours EXCLUSIV’ après-midi

260 €

De l’Ourson à la 3ème Etoile. De 14h00 à 16h30. Du dimanche au vendredi.
Ourson till 3rd Star. From 2.30 pm until 4.30 pm. Sunday until Friday.

Ticket unitaire (pour information)

Cours collectifs enfants de 3 à 13 ans

85 €
9 élèves
max

Maximum 9 élèves, de 3 à 13 ans, du dimanche au vendredi.
Max 9 children, from 3 to 13 years old, from Sunday until Friday.
< Vacances de Février/Mars : du 12/02/23 au 03/03/23
Enfants de 3 ans à 6 ans (Club Piou Piou) – 13h à 15h

170 €

For children from 3 until 6 years old from 1.00 pm to 3.00 pm.
Enfants de 6 ans à 13 ans- 12h45 à 14h45

170 €

For children from 6 until 13 years old – From Flocon Class to 3rd star.
From 12.45 pm until 2.45 pm.

• Hors vacances scolaires : du 01/01/23 au 03/02/23
et du 04/03 au 10/04/23

1 à 2 personnes (1 heure)		
1 to 2 pers. (1 hour)/Da 1 a 2pers. (1 ora)

49 €

3 à 4 personnes (1 heure)		
3 to 4 people (1 hour)/Da 3 a 4 pers. (1 ora)

60 €

< HORAIRES/TIMETABLE
Vacances de Noël et Nouvel An : de 9h à 10h et de 12h15 à 14h15.
Janvier : de 9h à 10h et à partir de 12h30 jusqu’à 16h30.
Vacances de Février/Mars : de 9h à 10h et de 12h30 à 15h.
Mars/Avril : de 9h à 10h et à partir de 12h30 jusqu’à 17h.
< D
 u 26/12/22 au 30/12/22 : de 10h à 12h15
Du 11/02/23 au 03/03/23 : de 10h à 12h30
Sur place en fonction des disponibilités
Only on the spot depending on our availabilities
Non si puo prenotare in anticipo
1 à 2 personnes (1 heure)		
69 €
1 to 2 pers. within group lessons times from 10.00 to 12.30 (1 hour)
Da 1 a 2 pers. durante la mattina : 10.00-12.30 (1 ora)
3 à 4 personnes (1 heure)		
80 €
3 to 4 pers. within group lessons times from 10.00 to 12.30 (1 hour)
Da 2 a 4 pers. durante la mattina : 10.00-12.30 (1 ora)

HORS VACANCES SCOLAIRES
SPECIAL 3 JOURS NON CONSÉCUTIFS
- 1 à 2 personnes : 3 jours x 2 heures ............................................ 280 €
- 3 à 4 personnes : 3 jours x 2 heures .............................................330 €

SPECIAL WEEK-END
>> De 10h à 12h : le samedi et dimanche
(Autres horaires : voir disponibilités)
1 à 2 personnes week-end (2h x 2 jours) ......................................... 190 €
3 à 4 personnes week-end (2h x 2 jours) ........................................ 210 €

Du 26/12/22 au 30/12/22
Du 06/02/23 au 03/03/23

9h - 12h15
9h - 12h30

Uniquement pendant les vacances scolaires de Noël et de Février/
Mars.
Only during the French Christmas and February holidays.
Age minimum : 13 ans. Minimum: from 13 years old.
Niveau minimum : Flèche d’Argent. Minimum level: Flèche
d’Argent.

ESF VILLAGE I Tél : 04 50 47 76 21
MAISON DE SAINT-GERVAIS
www.facebook.com/
EsfSaintGervaisMontBlanc

ESF BETTEX I Tél : 04 50 93 10 14
POINT DE RASSEMBLEMENT SUR LES PISTES
Site Web : www.esf-saintgervais.com


freeski Team rider
Du 18/12/22 au 23/12/22

Carte semaine / Weekly lessons

170 €

< HORAIRES/TIMETABLE

• Journée 6h - 1 à 6 personnes
Full day (6h) 1 to 6 people. Giornata (durata 6 ore) da 1 a 6 pers.
Vacances février/mars :
Du 05/02/23 au 04/03/23 : de 9h à 15h

10h-12h30 / 15h-17h30

Les cours collectifs commencent le dimanche ou le lundi et se
terminent le vendredi.
Group lessons from Sunday or Monday until Friday.
Uniquement pendant les vacances scolaires de Noël et de Février/
Mars.
Only during the French Christmas and February holidays.
Age: De 8 ans à 13 ans.
From 8 until 13 years old.
Niveau requis : ETOILE D’OR ACQUIS.
Level required: Etoile d’Or.

DÈS
3 ANS

rêve
d'étoiles
DÈS
4 ANS

team
étoiles
6-12
ANS

380 €

210 €
180 €

PREMIERS PAS
• PIOU PIOU
• BLANCHOT
• SIFFLOTE
• GAROLOU
LES
INCONTOURNABLES
• OURSON
• FLOCON
• 1ÈRE ÉTOILE
• 2E ÉTOILE
• 3E ÉTOILE

• ETOILE DE BRONZE
• ETOLE D'ARGENT
• ETOILE D'OR
DÉCOUVRIR
LES GLISSES
• JUNIOR EXPÉRIENCE
• TEAM RIDER DÉCOUVERTE
• TEAM RIDER EXPÉRIENCE
• FREESTYLE CAMP

Niveaux de ski / Ski levels

2h30 (forfait remontées mécaniques inclus)		 155 €

ADOS ET ADULTES

TEAM RIDER

Ski et plaisir

• Team rider découverte
Snow découverte
et 1er snowboard

• Découverte
(débutants / Beginners)
• Intermédiaires/ Advanced
(Classe 1 et 2)
• Confirmé (Classe 3 et 4)
• Free ride (hors piste)

13h15 -16h30

(uniquement le 25/12/22)

14h00 -17h30

Groupe club ESF
CLUB ESF COMPÉTITION

CLUB PETITS CHAMPIONS

Tu as entre 12 ans et 15 ans et
tu as ta Flèche d'Argent ou ton
Chamois de Bronze et tu souhaites faire de la Compétition ?
Tu rejoins le CLUB ESF.

Tu as entre 7 ans et 12 ans et
tu as ton Etoile d'Or, tu peux
t'inscrire au CLUB PETITS
CHAMPIONS.

{
{

{

semaine pendant les
vacances scolaires de Noël/
Nouvel An et Février/Mars.
E
ncadrement 6 weekends.
P
assage Flèche et Chamois +
ESF Ski Tour.
A
ccompagnement à l'Etoile
d'Or.
B
louson Club ESF (en supplément).
1entraînement sur tapis 4810.
785 €

{ 3cours collectifs semaine

{
{
{
{

Compétition ou Freestyle
pendant les vacances scolaires de Noël/Nouvel An et
Février/Mars, en demi-journée.
S
ki loisirs et découverte.
E
ncadrement 10 week-ends.
P
assage de Flèche.
B
louson Club ESF (en supplément).

Club Petits Champions

785 €

Renseignements auprès de l'ESF
ou sur www.esf-saintgervais.com

Extrait des conditions
générales de vente
En intégralité sur www.esf-saintgervais.com
(En bas de page du site : Conditions de vente)

À L'AISE SUR
TOUTES LES PISTES

ADOS

Avec des moniteurs diplômés pour adultes et enfants à mobilité
réduite – sortie découverte d’une durée de 2.5h sur le domaine.
Réservation en téléchargeant le bulletin de réservation sur
www.esf-saintgervais.com. Se renseigner avant pour avoir les disponibilités (par mail ou par téléphone).

10h -13h30

Club ESF Compétition

MON PARCOURS
ALPIN

85 €

Les cours collectifs commencent le dimanche ou le lundi et
se terminent le vendredi. Uniquement pendant les vacances scolaires de Noël et de Février/Mars.
Group lessons from Sunday or Monday until Friday.
Only during the French Christmas and February holidays.
Age minimum : 12 ans. From 12 years old.
Niveau minimum : Chamois de bronze ou Flèche argent.
Minimum level: Chamois de bronze or Flèche argent.
Pour l’achat d’une carte semaine, 2 passages de flèche et 1
passage de chamois compris. Le casque et les protections sont
obligatoires.
Helmet and protections are required.

{

490 €

270 €

Du 05/02/23 au 03/03/23

Carte semaine après midi - Insigne inclus 		
170 €
(afternoon weekly lesson + badge included)
Ticket Unitaire ................................................................................................. 55 €

< EVASION DEMI-JOURNÉE

Matin vacances :
Du 18/12/22 au 31/12/22 et du 05/02 au 04/03/23
Après-midi vacances :
Du 18/12/22 au 31/12/23 et du 05/02 au 04/03/23
Matin ou après-midi hors vacances :
Du 01/01/23 au 04/02/23 et du 05/03 au 10/04/23

9h -12h15
9h - 12h15

{

team
rider

Tandem ski

Du 18/12/22 au 30/12/22
Du 25/12/22 au 30/12/22

>> Du 18/12/22 au 30/12/22 de 12h15 à 14h15
Du 05/02/23 au 03/03/23 de 13h00 à 15h00

Le casque et les protections sont obligatoires.
Helmet and protections are required.

380 €

Demi-journée personnalisée matin ou après-midi 1 à 6 pers.
Half day morning or afternoon 1 to 6 people.
Mezza giornata mattina o pomeriggio da 1 a 6 pers

des virages de base grands et
petits rayons et découvrir le snowboard en toutes neiges et tous
terrains.
3e snowboard
Je veux apprendre à enchaîner
des virages perfectionnés grands
et petits rayons sur neige damée
et pratiquer le snowboard en
toutes neiges et tous terrains.

SNOWBOARD IZZY-GOOMIE-ROOKIE DE 8 ANS A 13 ANS

Club
Piou Piou

230 €

< HORAIRES/TIMETABLE

{ 3 stages compétition

Après-midi/Afternoon
10h-12h15

< EVASION JOURNÉE
• Journée 7h30 - 1 à 6 personnes
Full day (7h30) 1 to 6 people. Giornata (durata 7.30 ore) da 1 a 6 pers.
Noël/Nouvel An et hors vacances :
Du 18/12/22 au 04/02/23 et du 05/03 au 10/04/23
Vacances février/mars (8h30) :
Du 05/02/23 au 04/03/23 		

VOTRE NIVEAU SNOWBOARD/YOUR SNOWBOARD LEVEL

55 €

Du 25/12/22 au 30/12/22
10h-12h15 / 14h15-16h30
		
(uniquement le 25/12/22)
Du 05/02/23 au 03/03/23

Day or half day

57 €

< D
 U 01/01/23 AU 03/02/23
ET DU 05/03/23 AU 07/04/23

Découverte
Je n’ai jamais snowboardé. Je
veux apprendre à enchaîner 4 à 6
virages découverte sans m’arrêter.
1er snowboard
Je veux apprendre à enchaîner 6
à 8 virages élémentaires réguliers
au niveau de la trajectoire et de
la vitesse.
2e snowboard
Je veux apprendre à enchaîner

Carte semaine matin ou après-midi / Week lessons		
1 cours matin ou après-midi / One lesson

Je découvre l'ESF

POUR LES ENFANTS DE 8 ANS à 13 ANS ayant acquis l’Etoile d’Or
et voulant essayer les bosses et la poudreuse en toute sécurité,
sans rapport avec le cours compétition.

Du lundi au vendredi :
-1 à 2 personnes : 5 jours x 2h soit 10h = 460 € au lieu de 490 €
-3 à 4 personnes : 5 jours x 2h soit 10h = 530 € au lieu de 600 €

 eul, en famille ou entre amis, enseignement personnalisé et
S
découverte du domaine skiable en journée ou demi-journée.
Randonnées à ski proposées en journée ou demi-journée.
On your own, with family or friends, tailor made lessons while
discovering the ski area for a full day or half day.
Da solo o colla famiglia o degli amici, corsi privati per discoprire gli
impianti sciistici per la giornata o per la mezza giornata.

170 €

Le casque et les protections sont obligatoires.
Helmet and protections are required.

Ticket unitaire (pour information) / One lesson

Journées
ou demi-journée


Stages compétition

Identiques aux cours collectifs de ski alpin.

Du dimanche au vendredi :
- 1 à 2 personnes : 6 jours x 2h soit 12h = 540 € au lieu de 588 €
- 3 à 4 personnes : 6 jours x 2h soit 12h = 620 € au lieu de 720 €

Ski alpin – Snowboard – Télémark - Carving - Free ride - Ski de fond
Enseignement possible en anglais, italien, espagnol
(English, Italian and Spanish speaking)

170 €

< HORAIRES/TIMETABLE

< HORAIRES/TIMETABLE

Spécial 8-13 ans

SPÉCIAL COURS PERSONNALISÉS

170 €

Carte semaine matin débutant adulte
352,50 €
+ forfait remontées mécaniques débutant adulte
Week lessons + Beginner skipass
Carte 5 matins 		
260 €
5 morning weekly lessons
Le forfait de remontées mécaniques s’achètera en ligne depuis notre
site de vente en ligne en lien avec le site de vente en ligne de la
Ticket unitaire (pour information)		
85 €
STBMA.
One lesson

ESF SAINT-GERVAIS

Réservation en ligne sur www.esf-saintgervais.com

Private lessons
Lezioni private

Ski
freeride - Hors piste


Pour débutant jusqu'à la classe 3.
Uniquement les après-midis des vacances scolaires de :

COURS personnalisés
Leçons

personnalisées

Ticket unitaire (pour information) One lesson
Snow débutant jusqu'au Snow 2

Les cours collectifs commencent le lundi et se terminent le vendredi (5 matins).
Group lessons from Monday and stop on Friday (5 mornings).

Pour enfant de 4 à 6 ans. For 4 years old until 6 years old.
Pour enfant de 3 à 4 ans n'ayant jamais skié (Piou-Piou)
For beginner from 3 years old until 4 years old.

Carte semaine après-midi - Vacances scolaires

Carte semaine matin vacances scolaires
(Snow DEB - Snow 1 - Snow 2)
Morning weekly lessons for beginners - Snow 1 - Snow 2

14h15-16h30
14h00-16h30 le dimanche
15h00-17h30
14h00-16h30 le dimanche

Les cours collectifs commencent le dimanche ou le lundi et se terminent
le vendredi. Group lessons from Sunday or Monday until Friday.

ENFANTS (3 à 12 ans inclus) / CHILDREN (from 3 to 12 years old)

Carte semaine après-midi vacances scolaires (Snow DEB)
Afternoon weekly lessons for beginners

stages
compétition
et club ESF

• Team Rider experience
2e et 3e snowboard
• Team Rider experience
Hors piste

RÈGLEMENT - Pour que votre réservation soit prise en compte, l’intégralité du
montant réclamé devra être versée. Facilitez votre réservation avec la vente en
ligne sur notre site www.esf-saintgervais.com (paiement sécurisé).
CONFIRMATION - Un e-billet sera envoyé sur votre boîte mail et sera à imprimer.
Il est important de nous donner un numéro de téléphone pour vous joindre,
éventuellement si votre bulletin est incomplet. Tout bulletin incomplet, sans n°
de téléphone et sans règlement total restera non traité.
TARIFS : Les prix indiqués comprennent la prestation d’enseignement dispensée par un moniteur de l’ESF à l’exclusion de toute autre prestation (assurance,
remontées mécaniques, location de matériel….) sauf cas particulier. Par conséquent l’élève devra se munir préalablement d’un forfait pour l’accès aux remontées mécaniques et d’une assurance type carte neige ou carré neige.
ASSURANCE ANNULATION - Possibilité de prendre l’assurance E-GLOO
(assurance annulation et secours sur pistes) en même temps que l’achat des
cours, sur notre site de vente en ligne. Paiement par CB uniquement.
• Cours collectifs : Remboursement de la somme versée moins 10% du montant
de la totalité de la commande avec un minimum de 45 € de frais de dossier
quand l’annulation (notifiée par courrier, par fax, par mail) a lieu au minimum 24
heures avant le début des cours.
• Leçons particulières : Remboursement de la somme versée moins 10% du
montant de la totalité de la commande avec un minimum de 45 € de frais
de dossier quand l’annulation (notifiée par courrier, par fax, par mail) a lieu
24 heures avant le début des cours.
En cas d’absence du client au départ des cours, aucun remboursement ne sera
fait et le cours ne pourra pas être échangé. L’ESF se réserve le droit de modifier,
de regrouper ou de supprimer certaines prestations, notamment en raison du
nombre d’inscrits (minimum 5 élèves pour les Cours collectifs), des conditions
météorologiques, de pannes des remontées mécaniques, ou autres incidents.
Les forfaits de remontées mécaniques proposés avec les cours se prendront
directement sur la vente en ligne ESF+ de notre site, en lien avec le site de
vente de la STBMA (société des remontées mécaniques).
CONSEILS AUX PARENTS
1-N
 e pas tricher sur l’âge de l’enfant lors de son inscription.
2 - Donner tous renseignements nécessaires aux monitrices et aux moniteurs
concernant votre enfant. Le munir de la carte de cours, du forfait des remontées mécaniques et d’un document permettant de l’identifier et de vous
contacter si besoin.
3 - L’équiper systématiquement de crème solaire, anorak, moufles, lunettes,
mouchoirs.
4 - 	Laisser le soin aux moniteurs et monitrices de décider du changement de
classe éventuel. Eviter de suivre les cours et de l’interpeller pendant les cours.
5-R
 especter les horaires de début et fin de cours.
6 - Le port du casque est recommandé ainsi que les protections de poignets
pour le snowboard.
7-P
 révoir une assurance prenant en compte les accidents de ski.

Moniteur diplômé
Grisol immobilier
Saint Gervais Mont Blanc

Achat - Vente - Conseils

Finest St Gervais
property's specialist
Chalets, fermes de pays, terrains
56, rue du Mont Blanc
04 50 21 90 00 • grisolimmobilier@century21.fr
www.century21-grisol-st-gervais.com

Tout pour votre
séjour
à la montagne
au meilleur prix
Ouverture de 8h à 20h en continu 7j/7 • Face office de tourisme et l'ESF

Tél. : 04 50 47 94 74

Vente
Location skis
Boutique sportswear
Atelier de réparations
Atomic - CMP - Dale of Norway
Deneriaz - Duvillard - Dynastar
Elan - Goldbergh - Nordica
Poivre Blanc - Schöffel - Skidress
Sun Valley - Volant ...
Le Bettex en face de l'Ecole du Ski Français
Tél. 04 50 93 10 20

Gare du Téléphérique du Bettex • Au départ des pistes
Tél. 04 50 93 11 40
claudepenz-sports. com

© David Giard/Agence Zoom - Conception : JFK Editions - Impression : Kalistene

www.skiloc.com

NUMÉROS UTILES

Sportwear, location ski,
snow, raquette
86, rue du Mont-Blanc
74170 Saint-Gervais les Bains
04 50 93 53 79 - saintgervaissports@gmail.com

ESF Village
04 50 47 76 21
ESF Bettex
04 50 93 10 14
(rassemblement des cours)
Garderie des Neiges
04 50 93 14 81
Office de Tourisme St Gervais
04 50 47 76 08
STBMA
04 50 93 11 87
(Secours sur Pistes)

BUREAU BETTEX

Point de rassemblement sur les pistes
Tél. : 04 50 93 10 14

Location de skis
Consigne gratuite
Dépôt presse
R.D.C. Chalet Gabriel
Le Bettex - St Gervais
Tél. 04 50 93 17 18 - Fax 04 50 93 17 91

www.klebersports.fr

Skis piste • Skis randonnée • Snowboard
Skis de fond • Skating • Raquettes • Matériel d'alpinisme

