Infos Vacances scolaires de Février 2021
Merci de nous envoyer une demande par mail pour toutes demandes de remboursements à ski@esfcombloux.com,
si vous le souhaitez, vous pouvez nous demander le transfert des cours préalablement réservés sur les prestations ci-dessous

CLUB PIOU PIOU COURS COLLECTIFS

*SKI DE FOND COURS COLLECTIFS

Cours du dimanche au vendredi
9h30/11h
11/12h30
14h/15h30
RDV Club piou piou
122 € les 6 jours
Enfant de 3 à 5 ans

Cours du Dimanche au Vendredi
9h30/11h30
14h/16h
RDV pistes de Ski de Fond – Après les résidences de la Cry sur la gauche route de la
Cry Cuchet
136 € les 6 jours
Niveaux : Débutants / Intermédiaires
Enfants à partir de 5 ans
Adultes

15h30/17h

COURS COLLECTIFS/MINI COURS ENFANTS Oursons/Flocons
Cours du dimanche au vendredi
9h30/12h30 14h/17h
13h/15h
15h/17h
RDV à côté du Club piou piou
Cours collectifs Matin = 200 €
Cours collectifs Après-midi = 170 €
Mini Cours 13h/15h = 217 €
Mini Cours 15h/17h = 175 €

**SKI DE RANDONNEE COURS PRIVES

Cours du lundi au vendredi
9h30/11h30
RDV au sommet des Escaliers, au-dessus du Chalet ESF
110 € les 5 jours

Session de 2 h = 8h30/10h30 – 10h30/12h30 – 13h/15h – 15h/17h
Session de 3 h = 9h/12h - 14h/17h
RDV ESF de la Cry devant le Bureau
46 € par heure pour 1 ou 2 personnes
55 € par heure pour 3 ou 4 personnes
Niveaux : Débutant / Intermédiaire / Confirmé
Enfants à partir de 12/13 ans étoile de bronze acquis
Adultes classe 2

*STAGE SNOWBOARD

**COURS PRIVES

*COURS COLLECTIFS ADULTES

Débutant

Débutant

Cours du dimanche au vendredi
13h/15h
RDV au sommet des Escaliers, au-dessus du Chalet ESF
144 € les 6 jours

*SORTIE COLLECTIVE RAQUETTES
Sorties les Mardi et Jeudi
9h30/11h30 RDV ESF de la Cry devant le Bureau
23 € par séance
Enfants à partir de 8 ans
Adultes

Club piou piou
Ski alpin jusqu’à la 2ème étoile
Ski de fond / Snowboard / Snowscoot
46 € l’heure pour une ou deux personnes
55 € l’heure pour trois ou quatre personnes et plus
* Réservable en ligne sur www.esfcombloux.com, à compter du 30 janvier 2021
** A réserver en nous envoyant un mail à ski@esfcombloux.com avec les noms,
prénoms, de naissances des participants et numéro de téléphone portable

