TARIFS

HORAIRES DES COURS

COURS COLLECTIFS

RENDEZ-VOUS

Kids Village
Ski enfant
Snowboard

5 demi-jours
(2h/d-j)
150.150.150.-

3 demi-jours
(2h/d-j)
90.90.90.-

2 demi-jours
(2h/d-j)
60.60.60.-

Sont compris : le goûter, la médaille en cas de réussite et le carnet.

L’abonnement aux remontées mécaniques n’est plus
compris dans le prix du cours à partir de cette année
COURS PRIVÉS
Prix par personne (sans les remontées mécaniques)
1 pers.
2 pers.
3 pers.
4 pers.

*30 min.
35.-

55 min.
65.43.32.26.-

1h25
98.64.47.39.-

1h55
130.85.63.52.-

3h
190.123.89.72.-

4h
250.160.115.93.-

* à partir de 3 ans
Tarifs valables pour toutes les disciplines

Le 1er jour au bureau de l’ESS, à la station, 30 min avant le début des
cours. A partir du 2ème jour, 15 min avant le début des cours, au bas
des pistes et directement au jardin pour les cours Kids Village.

DURÉE DES COURS COLLECTIFS
· Matin : de 9h30 à 11h30 pour tout skieur ou snowboardeur
Kids Village (jardin) 9h30 à 11h00, jusqu’à 11h30 dès l’utilisation
des assiettes
· Midi : skieur jusqu’à Prince bleu: de 11h45-13h45
Kids Village (jardin) 11h45 à 13h15,
jusqu’à 13h45 dès l’utilisation des assiettes
· Après-midi : de 14h00 à 16h00 pour tout skieur ou snowboardeur
Kids Village (jardin) 14h00 à 15h30, jusqu’à 16h00 dès l’utilisation
des assiettes
Le dernier jour a lieu la distribution des carnets et des médailles. Ceci
fait partie du temps de cours. Les enfants quittent les pistes une dizaine
de minutes avant la fin du cours.

LES COURS ONT-ILS LIEU ?
INFORMATIONS AUX PARENTS
Avec votre aide, votre enfant s’adaptera plus facilement
à nos classes.
· Préparez votre enfant à l’idée des cours pour qu’il puisse se réjouir
· Habillez-le chaudement : mouﬂes, bonnet, bonnes lunettes,
crème solaire, chaussures sèches, casque conseillé, ...
· Vérifiez que le matériel soit réglé
· Votre enfant devra obligatoirement porter sur lui la carte de l’ESS
reçue le premier jour de cours
· Soyez ponctuels pour amener et rechercher votre enfant
· Prenez connaissance du nom du moniteur de votre enfant
· Le jardin des neiges est une zone réservée aux enfants

ATTENTION

Le numéro de téléphone 026 413 09 20 dès 18h00 indique
si le cours a lieu ou non en cas de conditions météo incertaines.

ECOLE SUISSE DE SKI
LA BERRA 2018–2019

Voir également sur la première page du site internet :
www.esslaberra.ch ou sur twitter @ESSLaBerra

L A B RRA
E

Des frais administratifs de CHF 30.- seront facturés
aux personnes inscrites qui ne se présenteront pas
aux cours. Il faudra acheter un abonnement séparément du cours. Les informations vous seront transmises lors du début de la saison via le site internet et
la newsletter.
Vérifiez que votre enfant soit assuré.
L’ESS La Berra décline toute responsabilité en cas d’accident.

www.esslaberra.ch
info@esslaberra.ch

RENSEIGNEMENTS

TÉLÉMARK
LES VACANCES

24 février, une journée de découverte du télémark, enseignement,
matériel et abonnement compris.
Noël

MÉDAILLES
Les médailles sont incluses dans le prix du cours. Les niveaux sont
disponibles en vidéo sur notre site internet.

Nouvel An

26-27-28-29-30 décembre

2-3-4-5-6 janvier

RATTRAPAGES
Tous les rattrapages faits sur les weekends devront être faits le matin.

Carnaval

4-5-6-7-8 mars

KIDS VILLAGE
Tout débutant, marcher, glisser, freiner, tourner

Relâches

25-26-27-28 février 1 mars

MERCREDIS ET VENDREDIS
Le prix reste le même (150chf, équivalent de 5 demi-jours), mais l’inscription est valable sur 7 dates du 9 janvier au 20 février, selon plan de
cours. Vous pouvez donc participer à 1 cours, 2 cours ...ou même 7
cours pour le prix de 5. Par contre, aucun remboursement ou déplacement ne sera pris en compte, si l’ESS peut assurer au minimum 5 cours
sur la série.
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LA SEMAINE
Mercredis

9-16-23-30 jan. et 6-13-20 fév.

Vendredis (12 pl.)

11-18-25 janv. / 1-8-15-22 fév.

LES WEEKENDS (SÉRIE DE 5)
Samedis

NEW

Pour les weekends, un système de séries a été mis en place afin
d’améliorer la qualité du cours et le suivi des élèves. La série se déroule
soit sur 3 ou 5 samedis, soit sur 2 ou 5 dimanches. Aucun remboursement n’a lieu si l’élève n’est pas présent au cours.

Dimanches

12-19-26 janvier
2-9 février

13-20-27 janvier
3-10 février
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LES SAMEDIS (MINI-SÉRIE DE 3)
Samedis

16-23 février
2 mars
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LES DIMANCHES (MINI-SÉRIE DE 2)
Dimanches

17-24 février
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COURS SPÉCIAUX
Concours

Dimanche 3 mars

10h-13h

x

2 heures

Snowboard
Né avant 1er avril 2012

* de 11 :45 à 13 :45 cours pour skieurs jusqu’à prince bleu

2 heures

Inscription et paiement en ligne pour plus de confort !
Même pour les cours privés !
www.esslaberra.ch

Skieurs
dès assiettes
Né avant 1er avril 2015

SAISON 2018-2019
COURS COLLECTIFS

1 heure 30
2h dès assiettes

Route de la Berra 92
L A B RRA
E
1634 La Roche
Mobile
079 819 27 50
Bureau La Berra
026 413 09 20 (répondeur et jours de cours)
E-mail
info@esslaberra.ch
Internet
www.esslaberra.ch

Kids Village
Né avant 1er avril 2015

ECOLE SUISSE DE SKI LA BERRA

Swiss Snow League

