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Evolution 2 – 2015-16 
 

Ecole de Ski pour les Enfants “Panda Club” 
 
 
NIVEAUX (3-12 ans) 
 
YETISON 
“Je suis un débutant. Je n’ai jamais skié.” 
 
PETIT YETI 
“J’ai déjà fait un peu de ski et je sais faire du chasse-neige. ”. 
 
YETI 1 
“Je suis bon en chasse-neige et je peux skier sur une piste bleue.” 
 
YETI 2 
“J’arrive à terminer mes virages et traverser une piste bleue avec les skis parallèles.” 
 
YETI 3 
“Je ski sur les pistes bleues avec facilité. Je peux skier en dérapage.” 
 
SUPER YETI 
“Je ski parallèle sur les pistes rouges et je sais faire des virages rapides.” 
 
ACADEMIE JUNIOR (8-14 ans) 
Yeti Riders : 8-12 ans 
Teen Riders : 12-14 ans 
Plaisir, excitation, nouvelles techniques, champs de bosses, freestyle, et hors-piste. Ceci est pour 
les enfants prêts à franchir la prochaine grande étape, apprendre et améliorer leurs techniques 
dans toutes les conditions, tout en mettant l’accent sur le perfectionnement et le plaisir ! 
(Forfait Mont Blanc Unlimited requis). 
 
Le forfait est requis pour tous les niveaux sauf les YETISON. Veuillez contacter Mountain 
Lifestyle pour organiser leur livraison. 
 
 
PRIX 
De Yetison à Académie Junior 
 

5 JOURS 
Lundi - Vendredi 
MATIN Demi-journée : 235 euros 
APRES-MIDI Demi-journée : 205 euros 
JOURNEE COMPLETE (déjeuner compris) : 395 euros 
 
6 JOURS 
Dimanche - Vendredi  (le Dimanche est une remise à niveau, les cours commencent le Lundi). 
MATIN Demi-journée : 275 euros 
APRES-MIDI Demi-journée : 245 euros 
JOURNEE COMPLETE (déjeuner compris) : 470 euros 
 
JOURS A LA CARTE 
Lundi - Vendredi 
MATIN Demi-journée : 60 euros 
APRES-MIDI Demi-journée : 55 euros 
JOURNEE COMPLETE (déjeuner compris) : 95 euros 
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HORAIRES 
 
Rendez-vous le matin : 08:45 
Horaires de ski : 09:15 – 11:45 
Déjeuner : 12:00 – 14:00 
 
Rendez-vous l’après-midi : 13:45 
Horaires de ski : 14:15 – 16:45. 
 
 
PLUS D’INFORMATIONS 
 

1) Il y a un maximum de 8 enfants par groupe, garantis durant toute la saison, pas seulement 
en hors-saison. 

2) Il y a une équipe d’animateurs en permanence pour aider les moniteurs et s’occuper des 
enfants. 

3) Une cérémonie de remises des médailles a lieu à la fin de chaque semaine. 
4) Le déjeuner comprend 2 heures surveillées dans le Chalet du Panda Club (il y a des jouets 

et jeux pour tous les âges). Le déjeuner n’est pas disponible pour les cours en demi-
journées. 

5) Les transports pour les Grands Montets, à Argentière sont compris dans les cours du matin 
et il y a un retour le soir (pour les groups journée complète de 9h à 17h seulement). Il n’y a 
pas de transport pour les débuts ou fins de cours en milieu de journée. 

 
 
 
CONDITIONS D’ANNULATION: 
Remboursement à 100% si vous prévenez 48h en avance minimum.  
AUCUN REMBOURSEMENT SANS PREAVIS DE 48H. 
 


