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ORGANISATION  

ESF SAINT-LARY SEMAINE 10 
 

 

Vous avez certainement dû observer que la MTO de ces dernières semaines était particulièrement douce et 

dépourvue de chute. Le domaine souffre donc d'un déficit important d'enneigement entre 1600 et 1800 mètres 

(Pla d'adet) même si la station fournie des efforts considérables pour maintenir des espaces ouverts à ces 

altitudes.  Le domaine d'altitude (1990 et 2400) d'Espiaube reste quant à lui correctement enneigé. 

 

Ces conditions nous amènent donc à revoir notre organisation afin de satisfaire au mieux l'ensemble de nos 

élèves. 

  

Nous vous proposons : 

 

Cours collectifs : 

 

9h/12h, :  

 

Départ Espiaube au pied de la télécabine du Portet point de rassemblement au fond du parking au pied du 

télésiège de Mouscades. Fin du cours 12h en haut de la télécabine du Portet, pour les parents ne pouvant pas 

récupérer les enfants en haut, retour en bas de la télécabine du Portet pour 12h15. Nous serons organisés 

pour garder les enfants jusqu'à l'arrivée des parents qui récupèrent au même moment un enfant au club Piou-

Piou sur le Pla d’Adet. 

 

 

10h/13h,  

 

Départ Espiaube au pied de la télécabine du Portet point de rassemblement au fond du parking au pied du 

télésiège de Mouscades. Fin du cours 13h en haut de la télécabine du Portet, pour les parents ne pouvant pas 

récupérer les enfants en haut, retour en bas de la télécabine du Portet pour 13h15. Nous serons organisés 

pour garder les enfants jusqu'à l'arrivée des parents qui récupèrent au même moment un enfant au club Piou-

Piou sur le Pla d’Adet. 

 

12h30/14h30  

 

Départ d’Espiaube au pied de la télécabine du Portet, point de rassemblement au fond du parking au pied du 

télésiège de Mouscades. Fin du cours 14h30 en haut de la télécabine du Portet, pour les parents ne pouvant 

pas récupérer les enfants en haut, retour en bas de la télécabine du Portet pour 14h45. Nous serons organisés 

pour garder les enfants jusqu'à l'arrivée des parents qui récupèrent au même moment un enfant au club Piou-

Piou sur le Pla d’Adet. 
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13h30/15h30  

 

Départ d’Espiaube au pied de la télécabine du Portet, point de rassemblement au fond du parking au pied du 

télésiège de Mouscades. Fin du cours 15h30 en haut de la télécabine du Portet, pour les parents ne pouvant 

pas récupérer les enfants en haut, retour en bas de la télécabine du Portet pour 15h45. Nous serons organisés 

pour garder les enfants jusqu'à l'arrivée des parents qui récupèrent au même moment un enfant au club Piou-

Piou sur le Pla d’Adet. 

 

Pour tous : Forfait grand domaine. 

 

Club Piou Piou : Maintenu sur le Pla d’Adet aux horaires prévus. Possibilité d’accueillir les enfants dans 

les locaux de l’ESF du Pla d’Adet pour permettre aux parents ayant RDV à la même heure sur Espiaube de 

s’y rendre. 

 

 
Top 8 de 15h45 à 17h45. Ce cours est reporté sur le 13h30/15h30, voir conditions d’organisation ci-dessus. 

Leçons particulières : Elles pourraient être impacté par cette nouvelle configuration. Lorsque ce sera le cas nous 

reviendrons  vers vous auparavant. 

 

Seuls les Cours et leçons initialement programmées sur Espiaube ne varient pas. 

 

Croyez bien que nous mettrons tout en œuvre pour vous satisfaire. 

 

L'équipe de ESF Saint-Lary 
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