Cours des dimanches du 13 janvier au 10 février
Tarifs
Prix par dimanche:
Jeunes Enfants
Adultes
dès 27
13-26
6-12
ans
ans
ans
Transport et forfait de ski
60 CHF 40 CHF 20 CHF
Cours avec un moniteur diplômé
20 CHF
10 CHF 10 CHF
Carte USCA
10 CHF* 10 CHF*
10
Supplément pour les non-membres du GAG 10 CHF
10 CHF
0
* Paiement unique pour toute la saison.
La carte USCA est obligatoire pour suivre nos activités. Elle vous permet également d’avoir des rabais de 15 à 30% en sortie individuelle dans une quarantaine de stations de Savoie et Haute-Savoie durant toute la saison.

Niveaux de ski enseigné dans les classes
Ouvert à tous!
Pas besoin d'être membre du GAG pour participer à nos activités!

Dates et lieux des activités
Week-end d'ouverture à Cervinia-Zermatt du 23 au 25 novembre 2018
Fait également office de CP moniteurs de ski et d'examen d'admission
de futurs moniteurs
Présentation du programme et vente des cartes USCA
au stamm du GAG (adresse au verso): jeudi 13 décembre 2018 dès
18h30
Cours de ski (piste et hors-piste) les dimanches:
• 13 et 20 janvier 2019 à Flaine
• 27 janvier et 3 février 2019 à St-Gervais
• 10 février 2019 aux Contamines

Programme 2018-2019

Ski
sur
piste

Classe 1

Jamais skié: chasse-neige tournant

Classe 2

Virage chasse-neige

Classe 3

Transition virage parallèle

Intermédiaire

Classe 4

Virage parallèle

Avancé

Classe 5

Virage court, bosses

Hors-piste 1

De la piste au hors-piste

Hors-piste 2

Hors-piste

Hors-piste 3

Freeride (bonne condition physique)

Débutant

Intermédiaire
Ski
hors- Avancé
piste Expert

Transports
Le transport s'effectue en car de 50 places afin de profiter pleinement
de nos cours en toute décontraction. Il est possible de venir avec nous
sans prendre de cours pour bénéficier du transport et du forfait.

Inscriptions
Toutes les inscriptions se font en ligne sur le site internet www.ski-gag.ch.

Lieu et heure de rendez-vous
7h30: rendez-vous sur le parking gratuit du supermarché Migros Vibert à
Carouge; départ du bus à 7h45. Retour vers 18h.

Contact
info@ski-gag.ch

