
 

 

 

 

 

 

 

 

 
TYPE DE FORFAIT SKI ALPIN 

 

 
RESERVATION  

1 COURS 
COURS A LA SEMAINE  

NIVEAU 1 cours 1 er jour de cours Reste de la semaine 
MATERIEL NON FOURNI PAR 

L’ESF, vous devez louer skis, 
chaussures, casque, bâtons 

Piou-piou Pas de forfait Pas de forfait Pas de forfait Pas de bâtons 

Ourson Pas de forfait Pas de forfait 
Quand le moniteur le 

précisera : 
Forfait Baby* 

Pas de bâtons 

Flocon Forfait Baby* Forfait Baby* 
Quand le moniteur le 

précisera : 
Forfait tous massifs 

Pas de bâtons 

Débutant +7ans 
Classe accueil adulte 
Snowboard débutant 

Pas de forfait Pas de forfait 

Quand le moniteur le 
précisera : 

Forfait Baby*  
puis Pass tous massifs 

Adultes : Bâtons 
Enfants : Pas de bâtons 

1ère étoile 
Classe 1 adulte 
Snowboard 1 

Pass Dôle/Tuffes Pass tous massifs Pass tous massifs Bâtons 

2ème étoile 
Classe 2 adulte 
Snowboard 2 

Pass Dôle/Tuffes Pass tous massifs Pass tous massifs Bâtons 

3ème étoile Pass Dôle/Tuffes Pass tous massifs Pass tous massifs Bâtons 

Etoile de bronze Pass Dôle/Tuffes Pass tous massifs Pass tous massifs Bâtons 

Club ESF 
(Etoile d’or et compétition) 

Classe 3 adulte 
Snowboard 3 

Pass Dôle/Tuffes Pass tous massifs Pass tous massifs Bâtons 

 

En ski nordique, chaque participant au cours, doit être munis d’un badge d’accès aux pistes, sauf au jardin d’enfants. 

 
*Sur présentation d’un justificatif d’âge, le forfait de remontées mécaniques (ski alpin) est gratuit pour les enfants de moins de 5 ans, le 
badge d’accès aux pistes (ski de fond) l’est en dessous de 6 ans. 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 

Le lieu de rendez-vous des cours collectifs : 

Pour les enfants inscrits en : 

 MiniClub et/ou à la garderie, le RDV est à la garderie des Jouvencelles (Le Club des Bouèbes).  

Merci de vous munir également d'un justificatif de naissance pour justifier de l'âge de l'enfant ! 

 Piou-piou et ourson, le RDV est au jardin d'enfants 

 Flocon/débutants enfants +7ans jusqu’à la 3
ème

 étoile, le RDV est au panneau correspond à votre niveau 

 Etoile de bronze jusqu’au Club ESF, le RDV est au panneau Team Etoiles 

Pour les adultes débutants à la classe 3, le RDV est au panneau correspond à votre niveau 

 

Nous vous demandons de bien vouloir vous présenter directement au départ du cours avec votre confirmation de réservation 

papier ou mail. 

ATTENTION : le lieu de rendez-vous est susceptible de changer en fonction de l'enneigement. Pensez à consulter 
régulièrement votre carte de cours (communiquée après l'achat) pour vous tenir informé. 

Nous vous recommandons vivement, avant votre départ, de vous renseigner sur la situation géographique de la station, de ses 

pistes de skis, des horaires de ski-bus, des forfaits de remontées mécaniques et badges d’accès aux pistes, ainsi que des 

assurances proposées en plus. 

 

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme de la station 

www.lesrousses.com ou 03.84.60.02.55 

http://www.lesrousses.com/

