
 

LE SEJOUR 

Lieu du séjour : domaine des 2 ALPES 

Hébergement : chalet « Les Chamois » à Venosc à 200m du départ du télécabine (liaison avec la station 
des 2 Alpes). Pension complète à partir du samedi soir.Chambres de 4 à 6 personnes en lits superposés. 

Lien site du chalet : http://www.club-vercors.fr/index.php?action=affichepage&sujet=herbergement-deux-
alpes 

LE VOYAGE 

Départ : Rendez-vous au SUAPS le samedi 8 février tôt le matin (horaires à préciser). 

Retour : Départ de Venosc le vendredi soir 14 février après le dîner, pour un voyage de nuit. Arrivée prévue 
le samedi 15 février vers 8h30 au SUAPS. 

 

LES ACTIVITES 

6 jours de glisse (forfait 6 jours tout le domaine). Nous vous proposerons la pratique au sein d’un groupe de 
niveau technique homogène, ainsi que de l’encadrement technique, surtout pour les débutants (pendant 
une grande partie de la journée, selon la possibilité de constitution des différents groupes).  

Le port du casque est vivement conseillé pour les deux disciplines. Le casque est fourni gratuitement avec 
le matériel  loué.  

 

Les débutants ski et snowboard doivent assister obligatoirement aux 2 premiers jours d’initiation. 

 

initiation « Snowboard » : 

‐ Conditions obligatoires pour vous inscrire en initiation« snowboard » : avoir au minimum 1 semaine de 
pratique du ski alpin. 

‐ Le port du casque est obligatoire. 
‐ La double location (ski alpin + snowboard) est exigée (+ 75 €), pour permettre des temps de glisse 

avec une moindre fatigue. 

Pour le snowboard, il est intéressant, surtout pour les débutants, de prévoir des protections de poignet et 
genoux, type roller.  

STAGE Ski / Snowboard 2014 

Les 2 Alpes 



 

 

 

PRIX DU SEJOUR 395 euros * 

*Ce prix ne comprend pas le prix de location du matériel 

*Chaque étudiant payera le matériel loué directement dans le magasin 

* supplément de 70 euros (transport) pour non- étudiants 

 

TARIFS LOCATION MATERIEL 

2 ALPES FEV 2014 

 

MATERIEL 6 JOURS 
SKIS  ET  CHAUSSURES 35 
SKIS SEULS 25 
SURF ET CHAUSSURES 40 
SURF SEUL 28 
SKIS + SURF double location 
obligatoire pour débutants SURF 

75 

 

 

 

 

  



 

Lisez la charte ci-dessous, mise en place dans le but que nous passions tous un excellent séjour, elle devra 
nous être remise signée lors du départ. 
 

CHARTE STAGE DE SKI 

 

Le stage de ski est un stage sportif, la pratique de cette activité au quotidien pendant 6 jours 
nécessite le respect de certaines règles non négociables pour le bon déroulement du séjour : 

‐ Respect des horaires, du matériel, des locaux et des différents personnels. 
‐ Respect des règles de sécurité au chalet et sur les pistes ; 
‐ Respect des rythmes de vie (sommeil et repas). 
‐ Eviter toute consommation abusive d’alcool et interdiction de consommations de  produits 

illicites pouvant entraîner des comportements déviants. 

L’adhésion à ce contrat est obligatoire et tout manquement à celui-ci peut entraîner,  après 
concertation de l’équipe d’encadrement, des sanctions allant jusqu’au renvoi du stage (retour 
restant à la charge du stagiaire). 

Enfin il faut avoir à l’esprit que votre présence sur les pistes engage votre responsabilité en cas 
d’accident lié à un comportement  irréfléchi. 

D’autre part la montagne doit rester un espace ludique, mais peut devenir dangereux en cas de 
non-respect de certains principes (équipement non adapté, itinéraire irresponsable) qui vous 
seront rappelés au cours du séjour. 

 

 

 Je soussigné, ..................................................................................., avoir pris connaissance de 
cette charte et m’engage à en respecter les différentes clauses. 

 

 

 Signature : 

 

 

  



DROIT à l’IMAGE 

Dans le cadre du stage de ski, le SUAPS de Caen Basse Normandie procède à une série de 
photos ou de vidéos. Les images issues de ces prises de vue seront rassemblées et pourront être 
diffusées. Elles pourront aussi être intégrées à d’autres produits audiovisuels et multimédia à 
diffusion plus large, y compris par internet, toujours dans le but de promouvoir les activités du 
SUAPS. 

  

Je soussigné, 

Nom 

Prénom 

Déclareautoriser l’équipe organisatrice du SUAPS à utiliser, dans les cadres décrits ci-dessus, les 
images où je pourrais apparaître.  

Fait à                                                        , le 

Signature : 

 


