1. Programme des activités 2021
Pour le plaisir de tous, la section ski propose cette saison les activités loisir suivantes :
Activité

Période

Station
Domaine

Semaine
de glisse
7 jours

Week-end
3 jours

13 au 20
mars

Tignes
Espace Killy

26/27/28
mars

La Toussuire
Les Sybelles

Nombre
de
places

18

8

Prix
adhérent

595 €*

210 €*

Comment
aires

Train
Hôtel
Train
Hôtel

Responsables
Encadrant

Date limite
d'inscription

M LE GOAS
M TEMPREMENT

M LE GOAS
M TEMPREMENT

15/12/2020

15/01/2021

Chacune de ces activités est détaillée dans les pages suivantes.
Pour permettre de découvrir la glisse nous offrons des cours aux débutants lors des
week-ends (n’oubliez pas de le signaler lors de votre inscription, nous devons réserver les
moniteurs de l’E.S.F.).
N’hésitez pas à nous rejoindre, vous ne le regretterez pas !

MLG/MT/2020/0

SEMAINE DE GLISSE

lundi 23 novembre 2020

Du 13 au 20 mars 2021
Ski alpin, fond et snowboard tous niveaux
Salarié TAV : 595€ Retraité TAV : 967€, >=65 ans : 937€, >=75 ans : 804€

Tarif adhérent extérieur ou autres CSEs : 1487 €, sans transport 1377€ (Possibilité de faire une
facture pour que votre CSE vous subventionne)
Un acompte de 100 devra être réglé avant le 15/12/20
Le choix du mode de transport (train ou individuel) doit se faire au moment de l'inscription.
Le règlement du solde pourra se faire en 2 versements, avant le 31/01/2021 pour le 1er et avant le 28/02/21 pour le solde. Le règlement pourra
se faire par virement, par CB virtuelle et par chèque. En cas d'annulation ou de modification, les remboursements ne pourront pas dépasser les
sommes récupérées auprès de nos prestataires. Pour éviter tout problème, il est conseillé de s'assurer individuellement, soit au travers de sa
carte de crédit ou autre, soit un prenant une carte neige

Compris :
• Le transport aller-retour en train TGV départ le samedi 13 mars à 8h43 et retour le samedi 20 mars à
23h56 gare de Lyon.
• Navette car Bourg Saint Maurice / Tignes.
• L’hébergement en ½ pension à l’hôtel de la Vanoise 2* au pied des pistes à Tignes Val Claret
http://www.hotelvanoise.com/ + 5 repas du midi
• Le forfait remontés mécaniques espace Killy Tignes Val d’Isère de 6 jours http://www.tignes.net/
• L'encadrement de ski 5 jours : tous niveaux (de débutant jusqu’à compétition) assurés par les
moniteurs de l’E.S.F. (découverte du domaine skiable en toute sécurité sur piste ou hors-piste)

Responsables :
Michel Le Goas Tel 06 80 27 72 54
Michel Temprement Tel 06 61 93 44 39
Contact : asthales@aol.com

Section SKI

MLG/2020/058

mardi 15 décembre 2020

Week end 3 jours à La Toussuire
domaine les Sybelles

Ski alpin
Snowboard

26/27/28 mars 2021

Tarif salarié, ayant droit : 210 €
Tarif retraité, ayant droit : 315 €
8 places disponibles
Tarif extérieur et autres CSE : 525 € (possibilité de faire une facture pour que votre CSE vous subventionne)
Inscription par un acompte de 100 € et solde au plus tard le 15/03/2021

Compris :
• Le transport aller-retour prévu en TGV + navette. Départ jeudi 25/03 à 14h43 gare de Lyon retour
dimanche 28/03 à 22h29 gare de Lyon.
• L’hébergement en chambres de 2 à l’hôtel les Airelles *** http://www.hotel-les-airelles.com/
• 3 pdj. et 3 dîners
• Les forfaits remontés mécaniques 3 jours domaine les Sybelles (Saint Jean d’Arves, Saint Sorlin
d’Arves, le Corbier, la Toussuire, Saint Colomban des Villards, les Bottieres)
https://www.sybelles.ski/

Responsables :
Michel Temprement 06 61 93 44 39 - Michel Le Goas 06 80 27 72 54
Renseignements, inscription : asthales@aol.com

Vous souhaitez une semaine de
ski
clefs en main ?
Un groupe convivial
des moniteurs sympas

Un domaine skiable grandiose

N'hésitez plus
renseignez-vous !

