
Portable : 06 71 89 64 38 (samedi enfants) 

                06 47 78 90 18 (skating/ski alternatif). 

     06 78 42 67 08 (dimanche) 

                07 50 30 91 82 (raquettes, marche nordique) 

          Site Internet  : http://www.clubskibourget.com  

  

 Entre amis, en  
famille ou même seul, 

venez  
pratiquer avec nous 

votre activité préférée.  
 
 

Adhésion au club :  
carte individuelle 19€  

ou familiale 34€ 

 
 

Saison 2022 
Le Club et les lieux de rendez-vous : 

Espace La Traverse 

La Présidente : 

Valérie Prouvé Eric Pennamen. 

Michaël Le Nechet  

 

Responsable des sorties enfants 

Patrick Ansannay Dominique Paris 
 

Responsable du dimanche :  

 

 

Le Vice-Président : Dominique Paris 

Responsable skating / ski alternatif 

Florent Faudon Jean-Pierre Lacas 

Sylvie Bersi. 
Responsable de la Bourse aux skis : 

Sylvie Bersi 

Le club a été créé en 1980. A l’époque, les journées 
de ski pour les enfants  étaient encadrées par des 
parents. C’est en 1984 que le club propose de faire 
intervenir l’ESF pour l’initiation du ski. Les sorties 
du dimanche avaient déjà beaucoup de succès. De-
puis lors, petits et grands sont restés fidèles au club. 
Plus de 450 adhérents aujourd'hui.  
La convivialité est toujours primordiale. Preuve en 
est, la fidélité des membres de son bureau. 

Trésorière : Sandrine Veuillet 

Secrétaire : Marie-France Détruit  
 

Espace La Traverse 

73370 LE BOURGET DU LAC 

Responsable Marche nordique/
raquettes : Pascale Lefranc 



Sorties du samedi : 

Sorties Enfants du samedi: début des cours le 8 janvier 2022. 
Elles sont organisées pour tous les enfants et adolescents à partir 
de 6 à 15 ans sur le domaine des Saisies. Le départ a lieu 
sur le parking de La Traverse à 8H00. Retour vers 
16H30.  2H30 de cours avec les moniteurs de l’ESF. 
Quel que soit leur niveau, vos enfants apprennent à 
skier avec des professionnels, dans des groupes ne 
dépassant pas 10 à 12 enfants. Des cours de Surf et 
Freestyle sont également dispensés. Tarifs : 180 € 
les 9 sorties pour un enfant, 170 € pour le 2eme, 
160 € pour le 3eme.  
Responsables :  
Valérie PROUVE,Eric Pennamen, Michaël Lenechet  
Remise des médailles : 16 avril 2022 
 

 
 
 
 
 

Ces activités ont lieu le samedi  matin ou après-midi sur le 
plateau du Revard avec des moniteurs diplômés. 
Ces cours sont destinés aux adultes et aux enfants / ados dé-
butants ou ayant besoin d’un perfectionnement. 
6 cours consécutifs de deux heures.  
Possibilité de location de matériel, transport du Bourget, for-
fait groupe. 
Début des cours le 8 janvier 2022. 
Inscriptions : au début de la saison pour l’ensemble des 
cours .  
Tarifs : 47 €  les 6 cours. 
Responsables : Florent Faudon, Jean-Pierre Lacas. 

Contact : skating@clubskibourget.com 
 
 

Les sorties du dimanche sont placées sous  le signe de la con-
vivialité et du plaisir des sports d’hiver en toute liberté. 

L’objectif est de vous emmener dans les meilleures 
conditions de confort et de sécurité possibles dans 

les plus belles et prestigieuses stations de ski de 
notre région. 
Les sorties sont réparties sur 12 dimanches  et 
un weekend par saison. 
Le club vous propose également un week-end à 
un tarif très attractif. 

Inscriptions  : les jeudis précédant chaque sortie. 
Responsables :Patrick Ansannay, Dominque Paris,  

 
 Contact : dimanche@clubskibourget.com 

 

Sorties du dimanche : Sorties skating : 

Suivez-nous et vous 

ne serez pas déçus ! 

Marche nordique : Tarif (prêt des bâtons in-

clus) 3 séances : 24€, 6 séances : 44€, 12 
séances : 76€.  
Sortie raquettes : 11€ la séances à la 1/2 
journée. 

Et n’oubliez nos manifestations importantes : 
 

Bourses aux skis : 12, 13 novembre 2022. 
Loto : 15 mai 2022 

 

Stations Date Prix

09-janv 26 €

31-janv 29 €

06-févr 29 €

13-févr 28 €

20-févr 30 €

27-févr 28 €

06-mars 29 €

20-mars 33 €

Les Karellis ou La Rosières 27-mars 31 €

03-avr 28 €

Samedi 6 avr 31 €

17-avr 31 €

Carte USCA obligatoire : 5 € par personne pour l'année

SORTIES DIMANCHE 2022

Week-end UCPA 15-16 janvier 141€

Adhésion au club carte individuelle 19 € ou familiale 34 €

Exemple de sorties 

 


