CLUB DES CHAMPIONS Saison 2018/2019
Pour tous les enfants de 3 ans révolus à 6 ans non révolus (enfants nés en 2013)
Du 22/12/2018 au 06/01/2019 et du 10/02/2018 au 11/03/2018
NOUVEAUTE ! Du 7/01/2019 au 09/02/2018 et du 11/03/2019 au 28/04/2019, le Club des Champions
accueille les enfants de 3 ans révolus à 11 ans non révolus (nés en 2008)
Le Club Champions comprend 40 places
(Dont 8 places pour les enfants de moins de 3 ans et 6 mois)

OBLIGATOIRE : LES ENFANTS DOIVENT ETRE PROPRES.
HORAIRES D’OUVERTURE
Le Club des Champions est ouvert tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Accueil échelonné de 8h30 à 9h30 et de 14h00 à 14h30.
La présence de l’enfant est impérative 1/4 d’heure minimum avant le début de l’option ski.
Entre 12h et 14h, les enfants prennent le repas, il n’y a pas de possibilité d’amener ou de venir chercher un enfant
dans cette tranche horaire, il n’y a pas de possibilité de sieste.
Vous pouvez venir récupérer votre enfant entre 11h30 et 12h00 et entre 16h45 et 18h00.

ADRESSE
Le CLUB DES CHAMPIONS est situé, 1 montée du Château, au niveau inférieur du bâtiment de la Mairie (Entrée
face à l’Auberge des Aravis)

ACTIVITÉS
- Activités du matin (en intérieur) : jeux de société, activités manuelles, jeux de groupe…
- Activités de l’après midi (en extérieur) : Promenades, constructions d’igloo et de bonhommes de neige,
luge, balades en raquettes…
- Le projet pédagogique est consultable sur le site du Club des Sports.

REPAS ET GARDE – GOUTER
Les repas sont fournis par le club au tarif unitaire de 15.50 €, tarif comprenant la garde + le repas.
Important : ils se réservent à l’inscription. Tout repas commandé sera facturé. Le nombre de places étant
limité à 25, les enfants à la journée sont prioritaires et les enfants à la ½ journée sont acceptés en fonction
des places disponibles .
Le goûter est prévu chaque après-midi par le Club Champions.

RESERVATION A LA SEMAINE ET REMBOURSEMENT
Les réservations sont prises en compte uniquement si le dossier est complet rempli et signé avec le
règlement et la copie du carnet de vaccination.
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En cas d'annulation 5 jours avant la date de réservation de début de séjour, remboursement total du
règlement sur présentation d’un RIB moins 8 € par famille pour frais de dossier.
Passé ce délai, pas de remboursement sauf sur présentation d'un certificat médical.
Les repas réservés ne sont en aucun cas remboursables.

AFFAIRES À APPORTER (pour le confort de vos enfants)
Même s’il ne skie pas, l’enfant doit arriver en tenue de ski (sauf chaussures de ski).
. Des sous-vêtements et vêtements de rechange.
. Des moufles reliées par un élastique ou cordonnet passant dans les manches de l’anorak.
. Des pantoufles et des bottes fourrées et imperméables marquées bien visiblement au nom et prénom de
l’enfant.
. Sous la combinaison ou le pantalon de ski, mettre à l’enfant : un collant, un legging pour l’intérieur.
. Le matériel de ski n’est pas fourni par le Club Champions.
. Les bâtons de ski, le casque et le forfait sont obligatoires pour les enfants inscrits en cours collectifs de
2h30 (inscrits au Club Champions au minimum en demi-journée matin avec repas ou après-midi avec repas).
Pour le Club des Piou-Piou, prévoir skis et chaussures de ski uniquement, pas de bâtons, le casque est
conseillé.
. Des lunettes de soleil ou masque + bonnet.
Merci de marquer lisiblement toutes les affaires de votre enfant
IMPORTANT
En cas de maladie, la nature de celle-ci doit être précisée. S’il s’agit d’une maladie contagieuse (gastroentérite, conjonctivite, rhinopharyngite, ...), l’enfant doit être gardé par sa famille jusqu’à guérison clinique.
Les médicaments ne peuvent être administrés à l’enfant que sous la responsabilité des parents, et sur
présentation de l’ordonnance médicale.

Tout enfant qui ne pourra pas justifier de ses vaccinations ne sera pas accepté.

-10% pour le 2

ème

TARIFS DU CLUB CHAMPIONS
enfant d’une même famille sur la même période de réservation.

½ journée sans repas
1 journée sans repas
Abonnement 6 demi-journées consécutives (sans repas)
Abonnement 6 demi-journées consécutives avec repas
Abonnement 6 journées consécutives (sans repas)
Abonnement 6 journées consécutives avec repas
10 demi-journées nominatives (sans repas)
10 journées nominatives (sans repas)
Repas et garde de 12 h à 14 h

26.00 €
42.00 €
130.00 €
223.00 €
210.00 €
303.00 €
234.00 €
378.00 €
15.50 €
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ANIMATION SKI (en option).

♦Pour les enfants de 3 ans à 5 ans : initiation ski d’une heure au jardin des neiges avec les moniteurs de l’ESF,
à régler d’avance ou sur place au club des champions en début de séjour. (Règlement séparé à l’ordre
du Club des Sports la Clusaz).
Horaires : 10h à 11h ou 15H00 à 16h00.
Pendant les vacances de printemps, ouverture partielle. Merci de nous contacter.
♦ Pour les enfants de 4 à 5 ans : cours collectifs Tiskieurs 2h30 (pour les enfants inscrits au minimum au club
champion en demi-journée matin avec repas ou après-midi avec repas.)
Horaires basse saison : uniquement le matin de 9h15 à 11h45 (du lundi au vendredi)
Haute saison : Noël et Vacances de Février de 10h15 à 12h45 et 14h30 à 17h00 (du dimanche au
vendredi) / (Du 23/12/2018 au 04/01/2019 et du 10/02/2019 au 9/03/2019)
♦Pour les enfants de 5 ans à 6 ans (à 11ans hors période de vacances scolaires) : Cours collectifs de 2h30
(pour les enfants inscrits au minimum au club champion à la demi-journée matin avec repas ou aprèsmidi avec repas).
Horaires cours collectifs basse saison 6/01 au 8/02/19 : 9h15 – 14h15
Horaires cours collectifs basse saison 10/03 au 29/03/19 : 9h15 – 14h30
Horaires cours collectifs Vacances Noël 9h15 – 14h15
Horaires cours collectifs « spécial Noël » 10h15 à 12h45 du mercredi au lundi
Horaires cours collectifs Vacances Février 9h00 – 14h30
Horaires Cours “Plein Soleil” haute saison 10h15 à 12h45 – 13h15 à 15h45 (du 10/02 au 08/03/19)
Cours l’après-midi : du dimanche au vendredi.
Passage de tests oursons, flocons ou étoiles le vendredi pendant le cours.

Les cours Tiskieurs et Skieurs se réservent obligatoirement auprès de l'ESF au 04 50 02 40 83 ou
www.esf-laclusaz.com / Demandez un départ Champ Giguet.
Une fois la réservation effectuée merci de nous envoyer le justificatif de l’ESF.
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TARIFS OPTION SKI
Réservation et règlement à l’ESF la Clusaz 04 50 02 40 83 sauf pour le Jardin des Neiges (Piou Piou),
pensez à nous fournir le récépissé de réservation des cours, une remise de 5% vous sera accordée si
vous réservez en ligne avant le 15 décembre 2018 sur le site www.esf-laclusaz.com
♦ Jardin des Neiges de 3 ans à 5 ans : Activité facultative – règlement séparé à l’ordre du Club des Sports la Clusaz.
Tickets de cours à l’unité : initiation ski une heure :
13.00 €
Forfait semaine initiation ski une heure matin ou après-midi :
65.00 €
♦ Les Tiskieurs de 4 à 5 ans (2h30) pour les enfants inscrits au minimum au club champion en demijournée matin ou après-midi avec repas.
Basse saison : Horaires de 9h15 à 11h45 (uniquement le matin du lundi au vendredi)
Tarifs Basse saison Les Tiskieurs 5 matins :

178.00 €

Haute saison : Tiskieurs Noël et Vacances de Février de 10h15 à 12h45 ou 14h30 à 17h00
Du 23/12/2018 au 04/01/2019 et du 10/02/2019 au 08/03/2019
Tarifs Haute saison Les Tiskieurs 6 matins ou 6 après-midis du dimanche au vendredi : 260.00 €
♦ Skieurs de 5 à 6 ans (à 11ans hors période de vacances scolaires) cours collectifs 2h30 (pour les enfants
inscrits au minimum au Club Champion en demi-journée matin ou après-midi avec repas.)
Basse saison :
5 matins (du lundi au vendredi) ou 6 après-midi (du dimanche au vendredi) :

152.00 €

Haute saison : Du 23/12/2018 au 04/01/2019 et du 10/02/2019 au 08/03/2019
5 matins (du lundi au vendredi) ou 6 après-midi (du dimanche au vendredi) :
Du 26/12 au 31/12/18 Cours « Spécial Noël » 10h15 à 12h45 (du mercredi au lundi)
Du 10/02 au 08/03/18 : Cours “Plein Soleil” haute saison 10h15 à 12h45 – 13h15 à 15h45

170.00 €
260,00 €
260.00 €

Le casque est obligatoire pour les cours collectifs de 2h30 (Tiskieurs 4 à 5 ans et skieurs)

Attention le forfait de ski est obligatoire pour les Tiskieurs 4 à 5 ans et Skieurs.
Renseignements à la Caisse centrale des Remontées Mécaniques :
Tél 04 50 02 45 64 ou www.skipasslaclusaz.com
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