
    New!
Samedi ESS Team 2022 

13h  à 15h30

Freestyle, snow park, free-ride, race. 
Dés 10ans roi rouge. Perfectionnement est aspect sécuritaire, technique, league. 

 

ESSTeam vous permet de réaliser votre rêve.  
Devenez moniteur de ski ! 

    Apprendre à skier fluide, animer, jouer, entrainer. 

Pour les jeunes de 15 à 18 ans. Faite partie de notre team, découvrez les nouvelles techniques 
Dès 16 ans des stages d’enseignement seront organisés.  
Age légal pour enseigner : 18ans 

Du samedi 15.01.21 au samedi 12.02.22 puis du 5.03.22 au 19.03.22 

Prix pour la saison CHF 220.- 
Matin et après-midi  CHF 400.- 

Inscriptions avant le 15.12.2019 à l’école suisse de ski de Gryon 024 498 24 34  info@essgryon.ch 
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Ecole Suisse de Ski de Gryon
Mercredis stages 2022  
Ski et Snowboard les mercredis de 13 h 45  à 16 h 15 

• Module pour les débutants          
• Module League  

Pour les enfants à partir de 4 ans, tous les aspects de la glisse 

Du mercredi 12.01.22 au 9.02.22 puis du 2.03.22 au 16.03.22      
Pause pour les vacances de Février 

 De 13h45 à 16h15 

Prix pour la saison CHF 190.- 
Prix famille dès 3 enfants: CHF 170.-   

payable lors du 1er cours. Collations et boissons inclues / Test, médailles, inclus ! Concours! 

SKI PASS: Nécessaire à partir de 6 ans. Magic Pass ou abonnement 10 mercredis à CHF 105.- 
Inscription obligatoire avant le 1.12.21, pour le ski pass. 
 

 

    


Samedis  Stages 2022 
Ski et Snowboard les samedis de 10h à 12h 

• Module pour les débutants (Pour les enfants à partir de 4 ans.) 
• Module League  
• Freestyle + Academy 
  
 Du samedi 15.01.21 au samedi 12.02.22 puis du 5.03.22 au 19.03.22  
 Pause pour les vacances de Février 

Prix pour la saison CHF 200.- 
Prix famille dès 3 enfants: CHF 180.-   
Test, médailles, inclus! 
Inscriptions avant le 15.12.2021 à l’école suisse de ski de Gryon 024 498 24 34  info@essgryon.ch 

Sur demande nous pouvons prendre en charge vos enfants au téléski des Fracherets. 
Condition : savoir prendre le ski lift, prix 10.- aller  15.- aller-retour. 

Offre Team: prix sur les cours collectifs du matin du 27 déc au 8 janvier 2022. 10% 
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