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À la Côte 2000
L’ESF dispose d’une galerie
transparente pour couvrir
notre grand tapis de 50 mètres
et garder ainsi les enfants à
l’abri des intempéries pendant
le temps de montée.

◊ Tapis roulants de 20 m. réservé aux plus petits (3-4 ans)
◊ Manège facilitant l’apprentissage ludique du chasse-neige
Dans un espace ludique et sécurisé, vos p’tits bouts apprendront tout en douceur les joies
de la glisse, en alternant le ski et les jeux. L’espace est équipé de trois fils-neiges, deux tapis
roulants, d’un manège et d’un téléski. Un chalet peut les accueillir en cas d’intempéries.
Le jardin d’enfant est idéal pour les faire progresser en douceur et gagner les premières
médailles : le Piou-Piou, l’Ourson. Et peut-être auront-ils la chance de skier en compagnie de
Piou-Piou en personne !

Au cœur du village

Le coin des petits
3/4 ans

◊ Cours collectifs débutants et préparation Ourson
◊ Uniquement pour les enfants de 3 et 4 ans
L’ESF vous accueille dans un espace aménagé spécialement pour la découverte du ski doté de
trois tapis roulants donnant accès à des pistes vertes. Dans notre jardin d’enfants aménagé
et décoré pour eux, vos enfants s’initieront au ski tout en s’amusant. Les enfants doivent
être munis de skis, chaussures de ski et goûter. Nous proposons aussi sur le site des leçons
particulières pour les débutants de 3 à 5 ans.
Tarifs identiques à ceux des Cours collectifs p.07
Cours assurés aux Prés des Preys
Prévoir le goûter

Deux sites pour faire découvrir les joies de la glisse aux plus petits.
Le Club Piou-Piou accueille les enfants de 3 et 4 ans
jusqu’à l’obtention de l’Ourson.
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Horaires
Vacances de Noël 1
9h30-12h ou 14h-16h30

Vacances de Février 2
9h45-12h15 ou 14h15-16h45

Vacances de Février 3
9h45-12h15 ou 14h45-17h15

Vacances de Pâques
9h30-12h ou 14h-16h30

Hors vacances scolaires
9h30-12h ou 14h-16h30 4
Du 22/12/18 au 05/01/19
Du 09/02/19 au 15/02/19 et du 02/03/19 au 10/02/19.
3
Du 16/02/19 au 01/03/19
4
Cours après-midi hors vacances : uniquement le week-end
1
2

Cours collectifs
Dès 5 ans

Nous vous proposons des cours collectifs de ski alpin pour enfants et adultes.
Du niveau débutant au niveau compétition, vous pourrez vous initier ou vous
perfectionner en découvrant notre domaine skiable et partager les plaisirs
de la glisse dans une ambiance conviviale.
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Tarifs
1 x Cours de 2h30 ( tous les jours sauf le vendredi ) 32 €
1 x Cours de 2h30 ( vendredi médaille incluse )

38 €

5 x Jours consécutifs (2h30 / jour)

154 €

6 x Jours consécutifs 1 (2h30 / jour)

154 €

6 x Jours consécutifs (5h / jour)

250 €

2

Carte de 6 cours dont 1 gratuit (ni avoir, ni remboursement)
Carte de 12 cours dont 2 gratuits (ni avoir, ni remboursement)
Tarif médaille incluse pour les cartes 5 et 6 jours et ticket du
vendredi
1
2

Les cours se déroulent sur l’ensemble du domaine skiable de la station.
N’oubliez pas le forfait remontées mécaniques.
Réservez vos cours + forfaits

Sur les pistes, les moniteurs
recommandent le port du casque.
Débutants, la progression du
groupe est rapide. Il est conseillé de
débuter le dimanche ou le lundi.
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Tarifs
1/2 Personnes - 1 heure

Personne supplémentaire

Haute saison 1 - Cours de 1h

47 €

Haute saison 1

Basse saison - Cours de 1h

40 €

Basse saison

2

Vacances de Février 3 - Cours de 1h15

58,75 €

10 €
10 €

2

Vacances de Février 3 - Cours de 1h15

12,50 €

Du 22/12/18 au 05/01/19 - Par tranche de 1h : de 12h à 13h ou de 13h à 14h
Du 06/01/19 au 08/02/19 puis du 11/03/19 au 05/04/19 - Par tranche de 1h : de 12h à 13h ou de 13h à 14h
3
Vacances de Février - Par tranche de 1h15 : de 12h15 à 13h30 ou de 13h30 à 14h45
1
2

Cours particuliers

Selon les disponibilités, d’autres horaires peuvent vous être proposés.
Pendant les vacances scolaires, réservations conseillées.
Même au delà de 4 personnes nous pouvons satisfaire votre demande.
Renseignements au bureau ESF.

Enfants & Adultes - Ski, sbnowboard & télémark
Envie d’un enseignement personnalisé et d’una ambiance sur mesure ?
Nous vous proposons des cours collectifs de ski alpin pour les enfants
et les adultes du niveau débutant au niveau compétition.
Votre moniteur vous fera progresser à votre rythme en vous transmettant toutes
ses connaissances en exclusivité. Au choix, des cours particuliers pour améliorer
votre technique ou des cours de découverte conviviale de la glisse.
08

Pensez à demander
votre carte fidelité !
Elle vous donne droit
à 50% de réduction
sur le 10è cours.

Niveaux de ski
Enfants, de 3 à 13 ans
Piou-Piou
J’ai 3 ou 4 ans, je n’ai jamais skié.
Garolou
J’ai de 5 à 13 ans, je n’ai jamais skié.
Ourson
J’ai le Garolou.
Flocon
J’ai l’Ourson, je tourne en chasse-neige et je m’arrête tout seul.
1è Etoile
J’ai le Flocon, je tourne en chasse-neige et contôle ma vitesse.
Je suis capable de mettre mes skis parallèles en traversée.
2è Etoile
J’ai la 1e Etoile, je skie presque toujours skis parallèles et je sais déraper.
3è Etoile
J’ai la 2e Etoile, j’évolue en grands ou petits virages de base skis parallèles.
Etoile de Bronze
J’ai la 3e Etoile, j’évolue en grands ou petits virages de base skis parallèles.
Etoile d’Or
J’ai l’Etoile de Bronze, j’évolue en godille et grands virages à vitesse soutenue.
Compétition
J’ai l’Etoile d’Or, je skie dans toutes les neiges, je veux faire du slalom.

• Skis
rds
• Snowboa
• Vélo-skis

Ados & Adultes

10

Débutant
J’ai 13 ans et plus. Je n’ai jamais skié.
Classe 1
Je sais tourner en chasse-neige sur des pistes vertes. Je prends le téléski.
Classe 2
J’effectue la plupart de mes virages skis parallèles.
Classe 3
Je sais tourner en virage parallèle de base. J’ai la notion de godille. Je vais m’initier au ski hors-pistes.
Compétition
Je skie à vitesse soutenue dans toutes les neiges. Je vais préparer les tests Flèche et Chamois des ESF.

Au pied des pistes

sous départ télécabine Pré des Preys
38250 Villard de Lans - Tél. 04 76 94 10 70

SAISON
2018 • 2019

Niveaux de
Snowboard
Enfants & Adultes
Snowboard accueil
Je n’ai aucune expérience en snowboard.
Snowboard 1
Je fais des traces directes et traversées
et j’ai des notions de virage.
Snowboard 2
J’enchaine des virages élémentaires des 2 cotés,
je dérape en feuille morte.
Snowboard 3
J’évolue en virages de base et je débute en fakie.
Je recherche à faire des figures.

Snowboard
Dès 10 ans

Tarifs

Horaires
Vacances de Noël 1
Du lundi au vendredi

Stage de 5 jours
14h-16h30

Vacances de Février 2

Vous voulez découvrir le snow, vous perfectionner
( en flat, en fakie... ), et rider sur le domaine ?
Nos moniteurs snowboarders vous feront découvrir de nouvelles sensations !

Du lundi au vendredi
Du lundi au vendredi
2

12

14h45-17h15

Du 22/12/18 au 05/01/19
Du 09/02/19 au 15/02/19 et du 02/03/19 au 10/02/19.
Du 16/02/19 au 01/03/19
Les horaires sont susceptibles de changer.
Renseignements sur :
www.esf-villard-de-lans.net ou au bureau ESF.
1

Uniquement pendant les vacances scolaires.
Pour passer une bonne semaine,
il est important de bien choisir son niveau.

14h15-16h45

Vacances de Février 3

3

154 €

Tarif médaille incluse. Stage assuré à partir de 3 participants.
10 personnes max. par groupe.

Les protections de poignets
ainsi que le port du casque
sont fortement conseillés.
Tarifs snowboard en leçons particulières
Page 09
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Cours collectifs
Classique ou Skating
Rejoignez un groupe de votre niveau pour apprendre à vous perfectionner dans
un esprit ludique et convivial. Nous accueillons vos enfants dès 4 ans en classique
et dès 9 ans en skating.
Tarifs
Enfants

+ de 12 ans & adultes

28 €

28 €

Semaine : 5 x demi-journées + randonnée

140 €

140 €

Skating ados

140 €

1 x demi-journée

Tarifs médaille incluse - Cours de 14h à 16h. Cours assurés à partir de 5 participants. Prévoir le goûter.

Ski de fond

Cours particuliers

Enfants & Adultes

L’équipe de l’ESF de Bois Barbu vous accueille !
Chaussez vos skis de fond...

Classique ou Skating
Débutants, initiés ou à la recherche de nouvelles
sensations nous répondons à toutes vos attentes.

Le ski nordique
ne s’improvise pas...
Une ESF, un domaine
et des espaces vierges !

Tarifs
ESF de BOIS BARBU
+33 (0)4 76 95 19 00
esfnordic-vdl@orange.fr
www.esf-villard-de-lans.net

1/2 Personnes - 1h

44 €

1/2 Personnes - 1h30

64 €

3/4 Personnes - 1h
Famille découverte 4 personnes - 2h

14

Supplément 1 personne

54 €
102 €
24 €
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Biathlon

Handisport

Enfants & Adultes

Personne à mobilité réduite

Un plaisir bien ciblé ! Une activité qui allie ski de fond et tir à la carbine...
Sur les traces de nos champions olympiques, venez découvrir une activité ludique
qui combine les efforts physique et adresse au tir.

Tarifs
Laser & plombs - 1 pers. - 1h

62 €

Laser & plombs - 2 pers. - 1h

80 €

22 long rifle - 1 pers. - 1h

16

Séance collective - 3/6 Personnes - 2h
Cours assurés à partir de 3 participants.

70 €
53 € / Pers.

L’ESF propose des cours privés de ski alpin aux personnes à mobilité réduite.
Un siège Dualski ou un Tandem’Flex est mis à disposition pendant la leçon
( compris dans le tarif - cf. leçon particulière page 09 ).
Des moniteurs vous feront découvrir les sensations du ski assis.
Séance de 2h minimum.
Uniquement sur réservation

L’ESF propose un encadrement personnalisé pour vous faire également
découvrir les joies du ski nordique
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Randonnées nordiques
Fondez-vous dans le décor !
De nouvelles sensations de la glisse pour ce mode de déplacement à ski en dehors
des pistes tracées et balisées. Découvrez les grands espaces sauvages des Hauts
Plateaux ou de nouveaux horizons avec nos moniteurs spécialistes de la nature et
du raid.
Tarifs
1 x demi-journée

155 €

1 x journée

320 €

1 x journée domaine skiable

210 €

6 personnes maximum

Randonnées raquettes

Randonnées
Enfants & Adultes

Découvrez le plaisir et la technique de la randonnée
avec un moniteur passionné.

Au cœur de la nature
Nous vous proposons des randonnées en journée pour découvrir les richesses
naturelles et culturelles du Vercors, des excursions nocturnes sous la pleine lune,
des sorties pour vos enfants sur la trace des animaux, une promenade jusqu’à
la ferme où un goûter vous attend...
Tarifs

Groupe, CE ou individuel,
contactez nous pour toute demande spécifique.
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Enfants
Sortie raquettes - 2h30

17 €

+ de 12 ans & adultes
22 €

Programme des sorties raquettes disponible sur : www.esf-villard-de-lans.net ou auprès des Offices de Tourisme.
Sorties assurées à partir de 5 participants
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Les + de l’ESF
Télémark
Vous skiez à un niveau Classe 2 ?
Découvrez d’autres sensations...
D’une rare élégance, le Télémark
allie technique et performance.

Passage des tests

Les gestionnaires des centres de vacances « juniors » sur le Vercors, proposent
des séjours « clé en main » aux enseignants du primaire et du secondaire.

Viens te mesurer aux meilleurs
moniteurs de l’ESF : Chamois Open,
Flèche Open et aiglon...
Tarif : 8 € - Les compétitions se
déroulent en une manche.

La qualité de l’accueil, des repas et le confort sont parmi leurs valeurs largement reconnues
puisque les centres très conviviaux sont accessibles à tous types de public. Equipés de matériel
de ski adapté et de casques, de casiers à skis sur les pistes, ils mettent à disposition de chaque
groupe un référent disponible pour un accompagnement des enseignants
et un suivi pertinent du premier au dernier jour.

Groupes & Séminaires

Partenaires de l’ESF et de la station, chaque budget est étudié pour permettre aux jeunes
une progression adaptée, en toute sécurité, dans le respect du projet des enseignants. Les
sports de glisse s’acquièrent jeune, ce sont des plaisirs pour la vie. Transmettre l’amour de la
montagne et de la neige en particulier, dans une expérience de vie collective :
un beau challenge à la portée du plus grand nombre à vivre sur nos structures.

À la demande, organisation
d’événements pour les groupes
ou les séminaires ( course,
journée découverte... ).
Renseignements au bureau ESF
20

Classe de neige

www.club-vercors.fr - +33 (0)4 76 95 14 45
www.visasloisir.com - +33 (0)4 76 85 12 40
www.laligue38.org - +33 (0)4 76 95 17 66
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Informations pratique
Pour passer un bon séjour

Rendez-vous

Animations
Pour tous

Durant les vacances scolaires, les monitrices et les moniteurs
vous proposent des animations.
À la Côte 2000 : descente aux flambeaux
Les jeudis soirs, descente aux flambeaux par les monitrices et moniteurs, suivie de
démonstrations techniques (ski à l’ancienne, télémark, snowboard, ski synchronisé... ).
Ambiance garantie, feu d’artifice et vin chaud OFFERT !
À la Colline des Bains : descente aux lampions
Les mercredis, les enfants font leur propre descente avec des lampions, encadrés par des
monitrices et des moniteurs de l’ESF. Niveau minimum demandé : Ourson
Tarif : 4 € - Lampion électrique OFFERT !
22

Le rendez-vous des cours se fait au sommet de la télécabine Pré des Preys (bennes vertes).
Si vous ne pouvez pas monter vos enfants... Nous le faisons pour vous.
Renseignez-vous au bureau de l’ESF. Les cours débutants commencent le samedi, dimanche
ou lundi au plus tard. Le passage des tests se fait pendant le cours du vendredi. Les cartes
de cours sont nominatives. en cas d’impossibilité pour l’élève de se présenter au cours,
aucune réclamation ne sera admise et aucun remboursement ne sera effectué par l’ESF.

Cours
Les cours collectifs sont assurés à partir de 4 personnes. L’ESF se réserve le droit de
modifier les horaires et de ne pas vendre de cartes de cours à la semaine, soit pour ne
pas surcharger les cours, soit en cas d’enneigement incertain. Cette dernière sera alors
remplacée par des tickets unitaires.

Forfait & Matériel
Les cours de ski ne prévoient ni la location du matériel, ni le forfait des remontées
mécaniques, qui sont gratuites pour les enfants nés en 2013 et après. Néanmoins, vous
devez demander un titre de transport aux caisses de la SEVLC. Pour les débutants, prévoyez
l’achat d’un forfait domaine débutant.
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Assurances
L’assurance n’est pas comprise dans le prix des cours de ski. Vous devez vérifier que vos
assurances couvrent ces risques :
•
Responsabilité civile si vous êtes responsable d’un accident. - Évacuation par les
secours.
•
Remboursement des frais.
L’ESF vous conseille le forfait + assurance. Seule l’assurance rembourse les cours de ski en
cas de blessure et non l’ESF.

Sécurité
Les monitrices et les moniteurs recommandent vivement le port du casque pour les enfants,
ainsi que les protections poignets pour la pratique du snowboard.

LES GEYMONDS 38250 Villard-de-Lans - Tél. 04 76 95 90 31

Message aux parents
À chaque cours, une petite pause goûter est prévue, signalez tout régime alimentaire ou
problème de santé particulier aux monitrices ou aux moniteurs. En montagne, le temps
change vite, habillez votre enfant chaudement (pantalon et anorak de ski, collants, bonnet,
mouffles, lunettes de soleil et/ou masque de ski, crème solaire et mouchoirs). Ne suivez pas
votre enfant, s’il vous voit, il pleure et ne participe pas au cours.
Toute l’équipe de l’ESF vous souhaite un agréable séjour, et remercie vivement les
partenaires qui permettent la réalisation de cette brochure.
Au départ du domaine nordique de corrençon
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Les Hauts Plateaux - 38 250 Corrençon en Vercors

Tél. 04

76 95 28 43

Par la télécabine Pré des Preys
Snack-bar, solarium accessible aux pietons
Près du lac - A côté du rassemblement ESF
LES BALCONS DE VILLARD 38250 VILLARD-DE-LANS
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Hôtel

Restaurant

Au cœur du Vercors, le domaine
privilégié du ski et des randonnées.

LA PISTE DE TOUS VOS EXPLOITS
12 km de piste dédiès au ski roue
2 pas de tirs de biathlon
1 location de matériel et 1 Ecole de ski ESF

Retrouvez nous sur http://skiroue.vercors.fr/

Une cuisine soignée, accompagné du confort
douillet de nos chambres et studio aménagés dans
une bâtisse d’autrefois...
BOIS BARBU 38250 VILLARD DE LANS
Tél : +33 (0)4 76 95 17 25
www.auberge-des-montauds.fr

ACCUEIL DE GROUPES
SÉJOURS SCOLAIRES
FÊTE DE FAMILLE
MARIAGE
TRAITEUR

Le Domaine des Girards
La Source
Les Campanules
Les Mélèzes

www.club-vercors.fr / Tél : 04 76 95 14 45
contact@club-vercors.fr

