
 

ECOLE DU SKI FRANÇAIS DE SAINT LARY 
GARLITZ altitude 1700 m – 65170 SAINT-LARY-SOULAN - Tél : 05.62.98.44.01  

www.esf-stlary.com 

 

16 ème anniversaire du Club ESF …..   

 

16 ans déjà…… Et la magie de l'hiver vous fait toujours rêver, votre motivation pour la glisse est évidente. 

Comme tous les ans, les cours collectifs du club ESF accueillent vos enfants les samedis après-midi pour des sessions de 

ski tous niveaux, dès l’âge de 4 ans. L’occasion pour les petits de découvrir les plaisirs d’une nouvelle glisse....  

 

Alors n’attendez plus et rejoignez-nous nombreux... 
 

Ouvert à tous les niveaux : 

 

- Du débutant (mini 4 ans) à la préparation 2ème étoile:  

o 13 h 30 – 15 h 30 (2h)  

o 180 € les 12 séances 

 

- Préparation 3ème étoile et plus:  

o 13 h 30- 16 h 30 (3h)  

o 270 € les 12 séances 

 

Planning Prévisionnel : 

 

- Les 07, 14 et 21, décembre 2019 

- Les 04, 11, 18, 25. janvier 2020, 

- Les 01 et 08 février 2020, 

- Les 07, 14, 21 mars 2020. 
(Possibilité de décalage, en avril, suivant conditions) 

 

Afin d'organiser les cours au mieux dès le premier jour, merci d'envoyer impérativement le coupon-réponse accompagné 

d’un chèque correspondant à la totalité des cours à l'ordre de l'ESF, le plus rapidement possible. 

 

En vous remerciant de votre confiance, nous vous prions de croire en notre volonté de tout mettre en œuvre pour que cette 

saison 2019/20 reste un souvenir inoubliable. 

 

Salutations sportives, 

 

Le Directeur : Alain DEDIEU. 

 
BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION 

Nom :  …………………… Prénom : ………………… 

 

Date de naissance : ……………………………Age: …. 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………. 

 

N° tel : ………………  Mail : ……………………….. 

    

Nom du moniteur saison dernière: ………………………………… (Pour les anciens)   

   

Niveau de ski à suivre : (entourer) 

 

Ourson,   Flocon,   1ère étoile,   2ème étoile,  3ème étoile,   Etoile d'or,   ESF + (Freeride, compétition, divers glisses). 

  

Je joins un chèque de : 

 
Forfaits : Pour les enfants inscrits au club ESF et ne bénéficiant pas du forfait saison Altiservice propose un forfait journalier les samedis à 7.90€ 

(3€ assurance optionnelle en sus) et 4.80€ pour le téléphérique du parent accompagnant. 


