
CLASSES DE NEIGE
"Ce que nous apprenons devient  une partie  de  qui  nous sommes"

UN SÉJOUR, UN PROJET

 La sécurité à skis avec des applications dans la vie quotidienne. Le plaisir de la glisse : faire
acquérir des habiletés nouvelles et durables.
Connaissance du milieu montagnard, la faune : analyse des traces, respect de
l'environnement.  La flore : conséquence du tourisme sur l'environnement, équilibre entre
développement et respect des sites . Faire le lien entre le milieu et le pratiquant.
Technique : les remontées mécaniques, leur construction etc.

Nos moniteurs spécialement formés spécialement sont prêts à vous aider dans la conception
de votre séjour pédagogique qu'est la classe de neige. Nos jeunes moniteurs, ont suivi, dans
leur cursus une unité de formation "milieux particuliers".

Nous pourrons alors orienter les cours dans diverses directions . Tout en restant respectant les
critères techniques et votre projet pédagogique  :

Le sport comme formidable support à l'éducation et à l'épanouissement de la personne.

SKI
Par groupe de niveaux de débutant à
expert.
enseignement flexible en fonction de
votre projet pédagogique.

LES + DE L'ESI
 DES GROUPES DE PETITE TAILLE, POUR
UNE PROGRESSION RÉUSSIE

DES MONITEURS EXPERTS ET
PASSIONNÉS

ECOUTE ET CONSEILS PEDAGOGIQUES

REMISE DES MÉDAILLE POSSIBLE 

 L’EXPÉRIENCE ESI !

L’enseignement est avant tout une aventure
humaine. 
Des groupes de 10 élèves au maximum  nous
permettent d'accorder le temps et l’attention
dont vous avez besoin, favoriser la
personnalisation de l’enseignement.

Nos moniteurs sont formés et diplômés par
l’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme de
Chamonix et bénéficient de formations
complémentaires chaque année.
Pratiquants assidus, ce sont avant tout de
grands professionnels responsables,
passionnés de montagne et de glisse, qui
sauront vous faire progresser grâce à leur
savoir faire et leur expérience.

En véritables artisans, nous prenons le temps
de vous écouter et d’explorer avec vous vos
besoins et vos envies pour vous pour vous
proposer l’enseignement et les activités qui
vous correspondent le mieux, au sein d’une
offre unique par sa variété. Nous n’hésitons pas
à débriefer de vos progrès ou ceux de votre
enfant en dehors des cours.

                   EN FIN DE SEMAINE
La remise des médailles par les moniteur est
un moment clé dans la semaine de votre
classe de neige, elle fait partie intégrante du
parcours d’apprentissage.

L’expérience ESI c’est avant tout une multitude
d’attentions de la part de nos équipes, des
animations, des activités et une pédagogie
centrée sur le pratiquant.

SNOWBOARD
Par groupe de niveaux de débutant à
expert.
enseignement flexible en fonction de
votre projet pédagogique. INITIATION AU BIATHLON

La séance se réalise à pied avec des
carabines laser (0 risque). 
Pour allier agilité et endurance !

ATELIER DVA : 
LE SKI EN SÉCURITÉ

Présentation de la signalétique utilisée
sur les pistes de ski. 
Quelle attitude adopter en situation
d'accident. 
Présentation et utilisation du materiel
nécessaire à la recherche de victime
d'avalanche. 

RAQUETTE A NEIGE
Orientez vous vers une activité plus
nature, sur une demie journée ou à la
semaine

CONTACTEZ NOUS POUR UNE DEMANDE DE DEVIS
info@esi2alpes.com

04.76.79.08.78


