
                           Si vous êtes de la région, cette CARTE de cours 

       est faites pour vous… 

                          La Formule la plus souple valable toute la saison ! 

                                    « CLUB ESF : Formule souplesse »                                                                                    

                                              Cours collectifs à la demande…   

PIOU-PIOU à l’étoile de BRONZE. 

                                                                                                                         

L’ESF du Revard vous propose une carte de 6 ou 10 séances, à effectuer quand vous le 

souhaitez, quand vous pouvez selon vos disponibilités, sur toute la saison, à partir de début 

janvier. Il vous suffit de réserver par téléphone, 3 ou 4 jours à   l’avance et d’emmener votre 

ou vos enfants à l’ESF du Revard, pour prendre leurs leçons, sur un choix de plus de 40 dates, 

en week-end et certain mercredi. Au bout du 6ème cours, un test sera effectué par le moniteur 

ou la monitrice et une médaille sera remise à chaque enfant.   

                       Bénéficier d’une promotion en achetant votre formule avant le 31  décembre                      

« CLUB ESF » : Formule souplesse ». 

(Les dates et les horaires sont disponibles sur notre site internet dans l’onglet www.esfdurevard.fr  

« dates et horaires formule Club ESF : carte souplesse ».) 

 

 Tarifs « CLUB ESF : Formule souplesse » 

                           TARIFS                                                  TARIFS PROMO (jusqu’au 31/12) 

                      6 cours Piou-Piou : 1H30 :                             141€             6 cours Piou-Piou : 1H30 :                             122€ 

                10 cours Piou-Piou : 1H30 :                            199€           10 cours Piou-Piou : 1H30 :                            178€ 

     6 cours Ourson à étoile de Bronze : 2H :    171€            6 cours Ourson à étoile de Bronze : 2H :    142€     

 10 cours Ourson à étoile de Bronze : 2H :   229€            10 cours Ourson à étoile de Bronze : 2H :  197€ 

       Ticket unitaire Piou-Piou :1H30:                        30€ 

       Ticket unitaire (à partir de l’Ourson) :2H :          34€ 

 

 

ESF Le Revard tarifs 2022/2023 

http://www.esfdurevard.fr/


                                                                                                                                                       

COURS PARTICULIERS : Ski / Snow / Nordique                                                              

                                                                                                                                                                                                                

Quel que soit votre niveau, en 1 heure, quelques heures ou à la semaine, laissez-vous guider 

par nos moniteurs dans la discipline de votre choix. 

Pour le bon fonctionnement de la leçon, il est indispensable que les élèves aient 

sensiblement le même niveau et il est préférable de ne pas mélanger des enfants de moins 

de 7 ans avec des adultes, et surtout de réserver vos cours à l’avance au bureau ou par 

téléphone. Les cours particuliers, se règlent à la réservation, au bureau ou par téléphone en 

vente à distance sécurisée. 

                                                          

     TARIFS (durée minimum 1 heure) 

 

1 HEURE :          1 pers           2 pers          3 pers           4-5 pers         6-7 pers 

                       45€                55€              65 €                 75€                85€ 

 

Les horaires seront disponibles au bureau ESF en fonction du planning des moniteurs. Les 

insignes de niveaux ne sont pas inclus dans le prix des cours, seule l’attestation papier est 

comprise. Vous pourrez cependant acheter votre médaille à l’école de ski, si vous avez réussi 

votre évaluation. 

 

INFOS UTILES : 

Les élèves ne sont pas assurés par l’ESF pendant la durée des cours. Nous vous conseillons 

donc l’assurance Carré Neige à prendre avec le forfait remonté mécanique. Seule cette 

assurance couvre le remboursement en cas d’arrêt prématuré des cours (maladie, accident…) 

sous condition d’un certificat médical ! 

Les forfaits de remontées mécaniques et les badges de ski nordique ne sont pas compris dans 

le tarif des cours. 

                                  

                                                           

          

          

          

          

          

          



          

          

  COURS COLLECTIFS DES PETITS   

          

    Club PIOU-PIOU : De 3 à 4ans 1/2  

 

Le club PIOU-PIOU est un espace sécurisé et aménagé, pour accomplir ses premières 

glissades, dans la joie, à travers des activités ludiques d’une durée de 1h30 par séance. 

 

                                                                          TARIFS 

STAGE 6 DEMI-JOURNEES MATIN OU APRES-MIDI                                               151€ 

STAGE 6 JOURNEES MATIN ET AORES-MIDI                                                           231€ 

STAGE 5 DEMI-JOURNEES MATIN OU APRES-MIDI                                               141€ 

STAGE 5 JOURNEES MATIN ET APRES-MIDI                                                            221€ 

TICKET UNITAIRE (EN FONCTION DE LA DISPONIBILITE)                                        30€ 

 

Des cours PIOU-PIOU sont mis en place les week-ends et certains mercredis, hors vacances 

scolaires. 

  Périodes et Horaires piou-piou 

                 Du dimanche au vendredi ou du lundi au vendredi 

      Vacances de noël  

                     1ére semaine                  10H à 11H30 

                     2ème semaine                   10H à 11H30                  14H à 15H30 (selon fréquentation) 

 

                                                                                Vacances de février 

                                                                 10H à 11H30 

                        15H30 à 17H                                                           14H à 15H30 (selon fréquentation) 

 

Test PIOU-PIOU le vendredi, en fin de semaine, son évolution sera concrétisée par le passage 

du test PIOU-PIOU, une médaille pour chaque enfant ayant fait un stage d’au moins 5 jours 

sera remis par son moniteur ou sa monitrice. 



          

         

 COURS COLLECTIFS DES PLUS GRANDS 

 

                        A partir de 4 ans ½  

                                 (4 ans pour les enfants ayant leur piou-piou) 

Les horaires des cours collectifs de snowboard seront variables chaque semaine.       

                                                                 (Renseignements par téléphone).  

                                                                      TARIFS 

STAGE 6 DEMI-JOURNEES MATIN OU APRES-MIDI                                     164€ 

STAGE 6 JOURNEES MATIN ET APRES-MIDI                                                  277€ 

STAGE 5 DEMI-JOURNEES MATIN OU APRES-MIDI                                     154€ 

STAGE 5 JOURNEES MATIN ET APRES-MIDI                                                  267€ 

TICKET UNITAIRE (EN FONCTION DE LA DISPONIBILITE)                              34€ 

 

Des cours de l’Ourson à l’étoile de Bronze sont mis en place les week-ends et certains 

mercredis, hors vacances scolaires. 

                                              Périodes et Horaires des plus grands 

                                  Du dimanche au vendredi ou du lundi au vendredi 

                                                              Vacances de noël  

1ère semaine                         1OH à 12H 

2ème semaine                        10H à 12H                                    14H à 16H (selon fréquentation) 

                                                            Vacances de février 

                                                10H à12H 

                            15H à 17H                                    13H à 15H (selon fréquentation)          

Test Etoile le vendredi, en fin de semaine son évolution sera concrétisée par le passage du 

test Etoile, une médaille pour chaque enfant ayant fait un stage d’au moins 5 jours sera remis 

par son moniteur ou sa monitrice.                        

                                                                                                                                                           


