L’Etile Sportve Valouisienne accueile les enfants et les adults,
désireux de faire de la compétton, en ski de fond et en ski alpin.

Section fond :
Public concerné :
- les enfants nés de 2003 à 2014 : aucun niveau de ski
demandé.
- le groupe adultes : les débutants skis ne sont pas admis ;
il faut être sportif et s'engager à faire des compétitions.
Hiver: entraînements et compétitions skating, classique,
initiation biathlon.
Printemps, été, automne: Roller, vélo route, vtt, marche bâtons,
randonnées, jeux, préparation physique, ski roue, sport co
suivant les années d'âges.
Pour tout renseignement:
Coach: Christophe (Mile): 06 77 39 18 78
Silène: 06 88 83 35 08
Site du club: www.esvallouise.fr /ski de fond/news fond
Répondeur club: 07 67 57 94 84
Tarifs :
Cela varie selon la section et les catégories d'âges, avec ou sans
assurance :

Section alpin :
Public concerné : de 6 ans à 20 ans
Découverte du ski dès 6 ans, avec le pré-club : niveau 2 étoiles
requis et test avec les entraineurs.
Découverte du ski sous toutes ses formes : ski de piste, ski tout
terrain, apprentissage dans les premiers tracés.
Découverte de la compétition de ski alpin et/ou acquisition d'un
niveau technique permettant de s'orienter sur un métier de la
montagne : moniteur de ski, pisteur.
Pré-club : enfants de 6 à 8 ans
2 séances par semaine : le mercredi et 1 fois le week-end ;
4 à 5 séances par semaine en période de vacances scolaires.
Site du club : www.esvallouise.fr
entraineurs : Philippe 06 86 93 13 56, Hugo 06 77 98 72 21

Tarifs :
Cela varie selon la section et les catégories d'âges, avec ou sans
assurance :
Alpin

fond
De 279 € pour les U9 : licence FFS + part club
à 546 € pour les U20 : licence FFS + part club + location
matériel et courses
365 € pour les étudiants et travailleurs séniors : licence
FFS + part club + location matériel et courses

De 326 € pour le pré-club 1ère année : licence FFS + part
club
à 701 € pour les U16 : licence FFS + part club + location
de matériel
451 € pour les plus grands : achat des skis en plus.

