
 
  

 

 
  

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

231, rue des Billets 

74340 Samoëns 
e-mail : 
loisirs.skiclubsamoens@gmail.com 

Ski club de Samoëns  

Section Loisirs  

Ski- Freeski  et Surf 

Hiver 2022-2023 

 

  

La section loisirs a pour objectif d’encadrer les enfants à partir de 4 ans, de niveaux débutant à confirmer et vient compléter les actions 

intercommunales de développement des activités sportives pour les jeunes. 

Elle permet aux enfants de développer et d’améliorer leurs compétences sur les pistes ; elle comprend la formation Ski 

+ Carte neige (assurance FFS) et la cotisation au ski Club de Samoëns. 

Enfants nés en 2016-2017-2018 Enfants nés en 2015 et avant 

Habitant (résidence principale) dans la 

Communauté de Communes des 

Montagnes du Giffre 

 

Habitant hors Communauté de 

Communes des Montagnes du Giffre 

Habitant (résidence principale) dans la 

Communauté de Communes des 

Montagnes du Giffre 

 

Habitant hors Communauté de 

Communes des Montagnes du Giffre 
 

250€ 
 

400 € 
 

365 € 
 

495 € 
 

Une réduction de 15 € à partir de la deuxième adhésion et + par famille. Médaille incluse. 
 
Inscriptions et renseignements le samedi 15 octobre, de 18h00 à 20h la salle « du Criou » 

 

Nous vous proposons des facilités de paiement (encaissement différé de vos chèques, maximum 3 dates selon votre choix 

(15/11, 15/12, 15/01 et le 15/02). Ces chèques seront à établir lors votre inscription. 

Bons MSA acceptés. 
 

Les groupes sont composés de six à douze enfants de niveau équivalent* et suivent une formation de 22 séances. Une attestation de 

niveaux est délivrée en fin de saison. 

Sortie de fin de saison et participation à la vie associative du ski club. 

 
Pensez  à  vous  inscrire  sur  le  blog  du  ski  club  afin  de  recevoir  les  informations  (horaires  d’entrainement,  groupe, 

etc…) www.skiclubsamoens.com 
 

Programme 2022-2023 

 

Session Freeski !             

 
 
 
 

Spéciale 

 Ados 
 
 
 

 
Pour votre adolescent (dès 12 ans) qui a déjà un bon niveau de ski 

(minimum étoile d’or) et qui a envie de s’éclater hors des pistes. 

Initiation à la poudreuse, à la technique du ski hors piste et au 

DVA (Détecteur de Victimes en Avalanche), session back country, 

initiation freestyle. 

 

Le + de ce produit : s’éclater tout en apprenant et évoluer entre 

copains en toute sécurité. 
 

* Dans le cas où un groupe n’atteindrait pas le nombre de 6 enfants, ce 

groupe ne serait pas ouvert par le Ski Club. 

 

Planning informatif susceptible d’être modifié en 
fonction des horaires d’ouverture des remontées 
mécaniques 

Document non contractuel.

 

DATES HORAIRES DUREE 

Samedi 17 décembre 14h à 16h30 2h30 

Dimanche 18décembre 14h à 16h30 2h30 

Lundi 19 décembre  14h à 16h30 2h30 

Mardi 20 décembre 14h à 16h30 2h30 

Mercredi 21 décembre 14h à 16h30 2h30 

Jeudi 22 décembre 14h à 16h30 2h30 

Vendredi 23 décembre 14h à 16h30 2h30 

Samedi 24 décembre 14h à 16h30 2h30 

Samedi 31 décembre 14h à 16h30 2h30 

Samedi 7 janvier 14h à 16h30 2h30 

Samedi 14 janvier 14h à 16h30 2h30 

Samedi 21 janvier 14h à 16h30 2h30 

Samedi 28 janvier 14h à 17h 3 h 

Samedi 4 février  14h à 17h 3 h 

Samedi 11 février 14h à 17h 3 h 

Samedi 18 février 14h à 17h 3 h 

Samedi 25 février 14h à 17h 3 h 

Samedi 4 mars 14h à 17h 3 h 

Samedi 11 mars 14h à 17h 3 h 

Samedi 18 mars  14h à 17h 3 h 

Samedi 25 mars 14h à 17h 3 h 

Samedi 1 Avril 14h à 17h 3 h 
Sortie de fin de saison A définir  

Spéciale 
Ados ! 

http://www.skiclubsamoens.com/

