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Dates Domaines skiables                                 Tarifs 
Piétons Skieurs 

- DÉCEMBRE 2022 - 
Dimanche 11 COURCHEVEL 18,00 € 31,00 € 

- JANVIER 2023 - 
Dimanche 08 LES KARELLIS 18,00 € 31,00 € 

Dimanche 22 LA NORMA / VALFRÉJUS 18,00 € 31,00 € 

- FEVRIER 2023 - 
Dimanche 05 LES ARCS au départ de Bourg Saint Maurice 18,00 € 31,00 € 

Dimanche 19 LA ROSIÈRE / LA THUILE (Italie) 18,00 € 31,00 € 

- MARS 2023 -  
Dimanche 05 LA CLUSAZ 18,00 € 31,00 € 

Dimanche 12 LES SAISIES – ESPACE DIAMANT 18,00 € 31,00 € 

Dimanche 19 VALLOIRE GALLIBIER THABOR 18,00 € 31,00 € 

Dimanche 26 LE CORBIER – domaine LES SYBELLES 18,00 € 31,00 € 
- AVRIL 2023 - 

Dimanche 02 VAL D’ISÈRE 18,00 € 31,00 € 
Samedi 15 L’ALPE D’HUEZ 18,00 € 31,00 € 

Samedi 22 LES MÉNUIRES 18,00 € 31,00 € 
Tarif skieurs qui rejoignent le club en station par leurs propres moyens 28,00 € 

ADHESION à payer obligatoirement avant inscription aux sorties sur 
le site internet HELLOASSO : 
https://www.helloasso.com/associations/esni-ski/adhesions/adhesion-
individuelle-a-l-esni-section-ski-saison-2022-2023 

10,00 € 

 
Contacts pour les sorties de ski : 

@mail : esniskiaccueil@gmail.com 
Patrick SOISSONS  06 51 54 10 32 
Alain FREYDIERE 06 48 56 57 21 

Christian DURHONE  06 73 43 12 44 
Site Internet : https://esniski.wordpress.com/ 
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- LES SORTIES DE SKI - 
 

● L’ESNI - section ski, propose des journées de loisirs à la neige, le dimanche ou le samedi durant la 
période de Décembre à Avril. Elle se donne pour objectif de permettre à ses adhérents, de profiter de la 
glisse individuellement ou en famille, à des coûts attractifs, via l’organisation d’un trajet collectif en autocar 
et à la distribution en station, de forfaits de remontées mécaniques à des tarifs de groupes. 
● La section n’assure aucun encadrement. La pratique des loisirs de glisses est laissée à l’initiative de 
chacun et sous votre entière responsabilité. Les mineurs seuls ne sont pas acceptés. 
● Lieu de rendez-vous et les horaires du transport collectif : départ à 6h35 à MONTALIEU au garage de 
la Société TRANSARC, un arrêt à MORESTEL sur le parking du champ de Mars avec un départ à 7h00, 
puis un autre à l’entrée de l’autoroute à CHIMILIN ou à BOURGOIN selon notre destination avec un départ 
à 7h25. Pour le trajet retour, le départ des stations se fait à 16h30 en début de saison et 16h45 en fin de 
saison. 
● Une adhésion annuelle de 10€ pour la saison 2022-2023 est obligatoire et à régler par carte bancaire 
sur le site de HelloAsso  https://www.helloasso.com/associations/esni-ski/adhesions/adhesion-
individuelle-a-l-esni-section-ski-saison-2022-2023 avant votre première sortie de la saison. 
● Le tarif de la sortie est de 31,00€, il comprend le trajet + le forfait pour les remontées mécaniques. 
● Les piétons sont également les bienvenus, le tarif est de 18,00€. 
● Vous devez obligatoirement vous inscrire et régler par carte bancaire sur le site de HelloAsso  
 https://www.helloasso.com/associations/esni-ski. 
● Les adhérents qui rejoignent le groupe en station (par covoiturage lorsque l’autocar est complet par 
exemple) bénéficient du tarif de groupe selon le prix coutant moyen de 28,00€. 
● Le calendrier des sorties, les modalités d’inscriptions, les horaires et lieux des départs ainsi que le 
règlement intérieur de la section, sont disponibles sur le site internet de l’ESNI section SKI 
https://esniski.wordpress.com/. 
● L’associa on se réserve le droit de modifier la des na on ou d’annuler les sor es en fonc on des 
conditions météorologiques ou du nombre insuffisant de participants. 
● L'adhérent ne percevra aucun remboursement si il est absent au départ du bus, ou si il se désiste 
après 10h le vendredi pour la sortie du dimanche, ou après 10h le jeudi pour la sortie du samedi. 
● Nous conseillons et délivrons à prix coutant, une assurance omnisports, la carte loisirs de l’ANCAV. 
Le tarif 2022/2023 est de : individuel à 16,50€, couple à 19€ et famille à 21€. 
 

- LES CONTACTS – 
 

● @mail de la section : esniskiaccueil@gmail.com  

● Responsable de la section : Patrick SOISSONS  06 51 54 10 32 
● Le trésorier : Alain FREYDIERE  06 48 56 57 21 
● Le secrétaire : Christian DURHONE  06 73 43 12 44 
● Le correspondant en charge des cartes loisirs de l’ANCAV : Christian DURHONE  06 73 43 12 44 
● Site Internet de la section : https://esniski.wordpress.com/ 


