Club ESF – Team Ratelle – Saison 2020-2021
PRESENTATION :

Le Team Ratelle est un club ESF, dont l’objectif est l’apprentissage et le plaisir du ski.
Il s’adresse à tous les enfants de l’Embrunais et de ses environs de 4 à 17ans….
Aucun objectif compétitif n'est recherché au sein de cette structure, ce qui n'empêche
pas de former les enfants à la pratique du slalom géant, free ride, snowboard…
Un groupe multi glisse - ski nature est proposé aux enfants ayant obtenu l’étoile d’or et
souhaitant se perfectionner en toutes neiges.
Un groupe ados/adultes convivial est proposé le samedi matin avec un objectif :
Se perfectionner et Evoluer en réduisant vos efforts et prendre plaisir sur les pistes.

BABY TEAM
Pour les enfants débutants à partir de 3 ans.
Préparation au Pioupiou et à l’ourson, remise des médailles avec goûter en fin de saison.
Les séances se déroulent tous les samedis matins de 10h à 12h au club Piou-Piou de
l’ESF Du 02/01/2021 au 28/03/2021, (sauf le 27/02/21) soit 12 séances.
Forfait = 145 € (médaille incluse)

TEAM RATELLE ALPIN
Les cours ESF-Ski plaisir du team Ratelle alpin sont proposés
le samedi matin de 10h à 12h ou/et le Samedi après-midi de 14h à 16h

Préparation du Flocon à la l’étoile d’OR :
-

Samedi matin de 10h à 12h

ou/et

Samedi Après-midi de 14h à 16h

ESF de Crévoux - Pré la Font - 05200 CREVOUX
Tél. : 04 92 43 64 15 - Mobile : 07 86 83 57 09
www.esf-crevoux.com
mail : info@esf-crevoux.com

Ski Nature, Freeride, Nouvelles Glisses: Samedi Après-midi de 14h à 16h
S’adresse aux enfants et ados de 8 ans à 17 ans. Niveau étoile d’OR minimum requis.
Freestyle et Free ride pour découvrir les nouveaux tricks dans le Snow Park, mais aussi
pour profiter d’un encadrement pour rider les spots magiques sur le domaine de
Crévoux. Initiation à la sécurité en montagne (recherche ARVA…)
Le Samedi après-midi de 14h à 16h

Snowboard:
Groupe ados/adultes :

Le Samedi après-midi de 14h à 16h
Le Samedi matin de 10h à 12h

TARIFS : Saison du 02/01/2021 au 28/03/2021
(sauf le samedi 27/02/21) soit 12 séances.
12 séances le samedi matin (2h)
= 145 € (médaille incluse)
12 séances le samedi A-midi (2h)
= 145 € (médaille incluse)
Inscription le samedi matin et l’après midi = 255 € (médaille incluse)
12 séances adultes le samedi matin (2h) = 160 €

Découvrez le club Crévoux Biathlon :
Depuis huit ans, Thibault DURBIN, moniteur nordique et directeur de l’ESF de Crévoux,
vous fait partager sa passion pour le biathlon,
(Épreuve combinant deux disciplines : le skating et le tir à la carabine).
Il encadre ce club biathlon toute la saison d’hiver sur le site nordique de Crévoux.

Le 1er Team Biathlon des Hautes Alpes pour emmener des jeunes à la
compétition ! S’adresse aux enfants et ados de 6 ans à 17 ans :
-

-

Samedi Après-midi de 14h à 16h30 ou/et Mercredi Après-midi de 14h à 16h30
- N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire
La section Nordique Biathlon est devenue un club partenaire de l’ESF de Crévoux
sous l’intitulé « CREVOUX BIATHLON » Renseignements auprès de Thibault
Durbin (directeur de l’ESF de Crévoux) au 06 74 10 24 79.
-

ESF de Crévoux - Pré la Font - 05200 CREVOUX
Tél. : 04 92 43 64 15 - Mobile : 07 86 83 57 09
www.esf-crevoux.com
mail : info@esf-crevoux.com

