
	

	

Saison de SKI 
2015-2016	

  
 
	

	

Dates Destination RDV départ (*) 
Tarifs (**) 

AS 
20/35 

Non 
AS 
(***) 

WE 28/29 nov. Val Thorens 9 Rue du Vercors  6h15 115/135 163 

Sam 5 déc. Alpe-d’Huez Maison de la Danse 6h50 35 40 

Sam 12 déc. Valfréjus Maison de la Danse 5h45 28 33,5 

Sam 9 janv. Valmorel Maison de la Danse 6h50 31 36,5 

17 – 23 janv. Les Arcs Parvis Descartes 6h15 300/340 440 

Sam 30 janv. La Clusaz Maison de la Danse 6h50 37 42 

Sam 13 fév. St-François Maison de la Danse 5h45 35 40,5 

Sam 5 mars Courchevel Maison de la Danse 6h50 40 45,5 

Dim 6 mars Vallée Blanche (****) Parvis Descartes 5h15 70/90 140 

WE 12/13 mars Karelis E. Michelet Lyon 8 6h00 80/100 141 

Dim 20 mars St François Maison de la Danse 6h50 35 40,5 

Sam 26 mars Les 2 Alpes Maison de la Danse  5h45 41 46 
 

(*) Départs et horaires donnés à titre indicatif. RDV définitif envoyé par mail avant la sortie. Départ métro Debourg à 
partir de 15 inscrits. 
(**) Ces tarifs comprennent : 
• Pour les journées : forfait et transport.  
• Pour le WE du 28/29 Nov à Val-Thorens : forfait, transport, hébergement en pension complète, location du matériel. 
• Pour le stage aux Arcs du 17 au 23 janv. : forfait, transport, hébergement en pension complète, encadrement (location du 

matériel +20€). 
• Pour le WE du 12/13 mars à Karélis : transport, forfait et hébergement en ½ pension (Inscription jusqu’au 5/02/2016). 

(***) Pour les non AS : il est très vivement conseillé de prendre une assurance 3€/j. 
(****) Limité à 8 places, excellent niveau de ski requis (toutes neiges). Le prix comprend l’encadrement par un Guide 
de haute montagne, la location des équipements de sécurité, le transport et le forfait. 

 

 
Inscriptions : 

♦ Bureau F204 – site Descartes ' : 04.37.37.66.00 
♦ Bureau de l’AS – site Monod ' : 04.72.72.84.97 (12h30-13h30) 

Inscription avant mardi 14h précédant la sortie (l'inscription n'est effective qu'à la réception 
du chèque). 
 
Pour qui ? 

♦ Les journées sont ouvertes à tous les étudiants et personnels de l’ENS,  adhérents 
ou non à l’AS. Il est possible d’inviter son entourage. Ces personnes doivent être majeures 
ou sous la responsabilité des parents. 

♦ Les stages et week-ends sont réservés aux étudiants de l’ENS. 
♦ Débutants: possibilité d’être encadré pendant la semaine de ski aux Arcs. Toutes les 

autres journées et WE sont proposés sans encadrement. 
 
Conseils pratiques : 

♦ Location de matériel à proximité : Loca-Skis, 71 av Berthelot 69007 Lyon (métro J 
Macé)  ' : 04 72 73 42 19 (Offre pour l’ENS : -10%)  

♦ Prévoir le repas du midi dans un sac à dos 
♦ Retour sur Lyon vers 20h 
♦ Lieu de RDV SLD ski pour le départ : Maison de la Danse, Av G. Frères 69008 Lyon 

(accès T2).	 
 

	


