
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 



 
 

 

PIOU-PIOU 
Nouveauté : Réservation des cours Piou-Piou directement auprès du Village d’Enfants (ne 

pas réserver sur le site de l’ESF). 
 
POUR LES ENFANTS DE 3 ANS A 4 ANS :  Initiation collective d’une heure (Piou-Piou) 
De 10h15 à 11h15 ou de 14h30 à 15h00 (Ne pas apporter de bâtons de ski) 
A partir du 01/04/2023 : selon conditions d’enneigement  
 
Activité facultative – Règlement à l’avance ou sur place séparé à l’ordre du Club des Sports La Clusaz  
  

 
Vacances Noël 
Du 17/12/22 au 

31/12/22 

Hors vacances 
Du 01/01/23 au 

04/02/23 

Vacances février 
Du 05/02/23 au 

04/03/23 

A compter du 
05/03/23 

1 heure d’initiation  16.00 €  16.00 € 

5 heures d’initiation 
(matin ou après-midi)* 

    

6 heures d’initiation 
(matin ou après-midi)* 

    

* Attention le prix de la médaille n’est pas compris dans le prix. Il faut l’acheter à la cabane du Club Piou Piou.  

COURS COLLECTIFS 
 

Réservation des cours collectifs obligatoirement auprès de l’ESF : par téléphone au 
04.50.02.40.83 ou en ligne sur http://www.esf-laclusaz.com 

Demandez IMPERATIVEMENT un départ « Champ Giguet ». 
Une fois la réservation effectuée merci de nous envoyer le justificatif de l’ESF. 

 

POUR LES ENFANTS DE 4 A 5 ANS : LES TISKIEURS  
(Casque obligatoire pour la sécurité de votre enfant). 

 
Vacances Noël 
Du 17/12/22 au 

31/12/22 

Hors vacances 
Du 01/01/23 au 

04/02/23 

Vacances février 
Du 05/02/23 au 

04/03/23 

A compter 
du 06/03/23 

5 matins 
(Du lundi au vendredi) 

/ 9h15-11h45 
(192€) 

/ 9h15-11h45 
(192€) 

6 matins 
(Du dimanche au vendredi) 

10h15-12h45 
(280 €) 

/ 10h15-12h45 
(280 €) 

/ 

6 après-midis 
(Du dimanche au vendredi) 

14h15-16h45 
(280 €) 

/ 14h30-17h00 
(280€) 

/ 

* Le prix de la médaille est compris dans le prix 
 



 

 
POUR LES ENFANTS DE 5 A 6 ANS (A 11 ANS HORS PERIODE DE VACANCES SCOLAIRES): 
(Casque obligatoire pour la sécurité de votre enfant). 
 

 

 
Vacances Noël 
Du 17/12/22 au 

31/12/22 

Hors vacances 
Du 01/01/23 au 

04/02/23 

Vacances 
février  

Du 05/02/23 
au 

04/03/23 

Hors vacances  
Du 05/03/23 
au 25/03/23 

A compter du 
27/03/23 

5 matins 
(Du lundi au vendredi) 

9h15-11h45 
(184 €) 

9h15-11h45 
(164 €) 

9h00-11h30 
(184 €) 

9h15-11h45 
(164 €) 

9h15-11h45 
(164 €) 

6 matins 
(Du dimanche au vendredi) 

PLEIN SOLEIL  

10h15-12h45 
(280 €) 

/ 10h15-12h45 
(280 €) 

/ / 

6 après-midis 
(Du dimanche au vendredi) 

14h15-16h45 
(184 €) 

14h15-16h45 
(164 €) 

14h30-17h00 
(184 €) 

14h30-17h00 
(164€) 

/ 

* Le prix de la médaille est compris dans le prix 


