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Ecole de Ski de
Flumet Saint-Nicolas
ESF DE FLUMET
St NICOLAS

9 Rue du Mont-Blanc
73590 FLUMET

L’École de Ski de Flumet/Saint Nicolas la Chapelle propose des
cours de ski ou sorties à thème pour les groupes
(adultes/enfants) et classes de neige afin de vous faire découvrir
le plaisir des sports d'hiver. Que ce ce soit pour s'initier,
s'améliorer, se perfectionner, découvrir de nouvelles techniques et
activités ou simplement explorer l'Espace Diamant avec un
moniteur, nous accueillons les groupes tout au long de l'hiver
avec des formules sur mesure.

Téléphone :
+33 (0)4 79 31 72 62

Parmi nos activités de glisse : ski alpin, snowboard, ski de fond
(alternatif et skating), ski de randonnée, yooner, freestyle,
freeride, dual-ski.

M. Christian
Ouvrier-Buffet

Email :
info@esfflumetsaintnicolas.com
Site internet :

En groupe, vous pourrez aussi découvrir d'autres joies de la neige
avec des sorties à thème (initiation ARVA, initiation biathlon,
sorties raquettes, découverte du patrimoine...).
Avec nos formules à la carte, nous pouvons vous accompagner
dans l'organisation de votre séjour pour répondre au mieux à vos
attentes.

www.esfflumetsaintnicolas.com

N'hésitez
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Cours collectifs de ski
et tests
ESF DE FLUMET / St NICOLAS
.

PASSAGE DES
TESTS
Étoiles
Nous proposons de valider le
niveau en fin de stage avec le
passage
des
étoiles.
Les
enfants seront évalués et
pourront repartir avec leur
médaille.

JARDIN D'ENFANT – de 3 à 5 ans
Première approche du ski par le jeu pour les
enfants dès 3 ans !
Les moniteurs leur concoctent un programme
ludique et amusant pour faire leurs premières
glissades, apprendre à s'équilibrer, glisser et
freiner. Le jardin d'enfant est un espace sécurisé
où ils évolueront selon leur rythme pour passer
les tests de niveau à la fin du séjour.
Deux cours proposés :

Compétitions
Les épreuves officielles de la
flèche et du chamois sont
organisées toutes les semaines
de la saison (jeudi et vendredi)
et sont ouvertes à tous. Nous
pouvons les organiser à la
demande pour votre groupe.
Flèche :
Épreuve de slalom géant avec
un tracé comportant entre 25
et 35 portes et un dénivelé de
200 à 250m.
Chamois :
Épreuve de slalom spécial avec
un tracé comportant entre 30
et 40 portes et un dénivelé de
120 à 200m.

Cours Piou-Piou : Pour les premières glissades
des enfants à partir de 3 ans.
Cours Ourson : Les enfants apprendront à tourner
et à faire leurs premières montées au téléski.

COURS COLLECTIFS ENFANTS
de 6 ans à 12 ans
Cours proposés du niveau flocon à étoile d'or à partir de 6 ans.
Les différents niveaux permettront à l'enfant d'évoluer à son rythme
dans une dynamique de groupe et une ambiance conviviale.
Les niveaux flocons et étoiles 1, 2 et 3 permettent aux enfants de
progresser et de se préparer aux passages des tests du vendredi, grâce
à une pédagogie adaptée à chaque niveau.
Les niveaux étoile de bronze et étoile d'or leur permettront d'aller
plus loin après la 3ème étoile. Ils perfectionneront leur technique et
s'initieront au passage de slalom.

COURS COLLECTIFS ADULTES
à partir 13 ans
Cours proposés : niveau débutant , classe 1 et stage « Ski et
Découvertes ». Que ce soit pour la première fois ou pour améliorer
votre technique, vous découvrirez les joies du cours en groupe pour
progresser dans une ambiance conviviale.
Possibilité de cours collectifs snowboard, ski de fond, ect...
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Formules à la Carte et sorties à
thème
ESF DE FLUMET / St NICOLAS
.

FORMULES A LA CARTES
Nous proposons plusieurs activités sur mesure pour les groupes
et classes de neige:

 Ski alpin (cours collectifs tous niveaux, organisation de courses
D'autres sorties à thème
sont possibles
à la demande :
découverte de la faune,
du milieu montagnard...

type flèche ou chamois) ;

 Snowboard (tous niveaux) ;
 Sorties raquettes (sorties à thème) ;
 Yooner (version moderne du paret, ancienne luge savoyarde à
un seul patin) ;

 Ski de fond (technique du pas alternatif et du skating,
biathlon) ;

 Descentes aux lampions (les enfants font leur propre descente
encadrés par des moniteurs, tous les jeudis soir des vacances
scolaires).

SORTIES A THEME
→ Sortie raquettes avec initiation ARVA :
Découverte de l'utilisation de l'appareil de recherche de victimes
en avalanche (ARVA, pelle et sonde) encadré par des moniteurs.
A travers ce circuit raquettes vous découvrirez également les
paysages enneigés du Val d'Arly.
→ Sortie raquettes avec initiation BIATHLON :
- Sous forme d'atelier : parcours en raquette avec arrêt au stand
de tir.
- Sous forme de course par équipe : parcours raquettes
chronométré et prise en compte des résultats du tir pour le
classement final.
→ Atelier tir sur cible.
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Tarifs ESF et Remontées
Mécaniques
ESF DE FLUMET / St NICOLAS
.

Possibilité de
restauration sur
les pistes
Une salle hors sac est à
votre disposition aux
Evettes au pied des pistes.
30 pers. Maximum.
La Montagnette :
restaurant sur les pistes.
Formule speciale groupe.
Tel : +33 (0)6 88 46 62 92

TARIFS ECOLE DE SKI
Tarifs horaires par moniteur (toutes disciplines) :
Classe de neige
37€
Groupe
48€ hors vacances
Base de 12 élèves par moniteur. Nombre d'heure de cours au choix (de 1h30 à
4h ou plus de cours par jour), le matin ou l'après-midi.

Médaille
Étoile
Médaille flèche ou chamois
Souvenir

:
7€
7€
7€

Passage de tests :
Passage flèche ou chamois

7€

La Ferme de Zecon :
restaurant au pied des
pistes
Tèl : +33 (0)4 57 35 47 15

TARIFS LA BELLE MONTAGNE
Remontées Mécaniques
Tarifs et conditions sur :
www.notredamebellecombe.labellemontagne.com
→ « GROUPES ET CE »
Pour bénéficier du tarif préférentiel groupe La Belle
Montagne:
Être un groupe constitué (Association, CE, un Ski-Club…), être
15 skieurs minimum, régler avec un chèque ou virement de
l’organisme.
Tarifs soumis à la signature préalable d’un contrat de groupe
avant votre séjour.
Contact La Belle Montagne
Le Reguet – 73590 Notre Dame de Bellecombe
Tel : +33(0)4 79 31 61 41
Email : contact.valdarly@labellemontagne.com
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Hébergements de groupe
ESF DE FLUMET / St NICOLAS

.
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FLUMET / SAINT NICOLAS LA CHAPELLE
Magasins de
sport
Intersport
Flumet Village
Tel : +33 (0)4 79 31 60 52
www.intersport-rent.fr
Michel Sport
Flumet Village
Tel : +33 (0)4 79 31 78 76
www.michelsportflumet.com
Rey Sport
Flumet Les Seigneurs
Tel : +33 (0)4 79 31 77 04
www.rey-sports-73.com
Socquet sport
Flumet Les Evettes
Tel : +33 (0)4 79 32 36 72
www.socquetsports.notresphere.com

Chalet les Charmettes :
+33 (0)4 79 31 60 39 - 60 lits.
Le chalet "Les Charmettes", situé à Saint-Nicolas-la-Chapelle, est
équipé pour passer d'agréables vacances en chambres de 2 ou 6 lits. Le
massif des Aravis ainsi qu'un magnifique plan d'eau tout proche
autorisent une grande diversité d'activités, selon les saisons : ski,
randonnée,
VTT,
rafting,
escalade,
parapente,
etc…
Chalet la Source :
+33 (0)4 79 31 62 40 - www.chalet-lasource.com - 58 lits.
Ferme rénovée aux volets bleus, au centre du village de Saint Nicolas la
Chapelle avec vue sur le Mont Blanc, le Gâteau et l'église St Nicolas.
Arrêt navette au pied du chalet pour le domaine skiable de l'Espace
Diamant. Restaurant, hébergement, groupes, séminaires, banquets. 16
chambres - 58 couchages (de 2 . 6 lits). Parking priv. - terrasse, balcon,
salle de détente TV. Agrément Jeunesse et Sports.
Maison Familiale le Marteray:
+33 (0)4 79 31 72 97 – 48 lits.
Maison familiale à 300m du centre du village de St Nicolas la Chapelle.
Vue sur le village de Flumet et sur le Mont-Blanc. Passage de la navette
pour le Domaine skiable Espace Diamant . 300m. La Maison Familiale
permet d'accueillir jusqu'à 48 personnes en gestion libre. 9 chambres,
une grande salle dotée d'une scéne (capacit. 120 personnes maximum).
Un rez-de-chaussée tout équipé cuisine, réfectoire, buanderie. Tarifs
modulables selon occupation. Possibilité de livraison de repas avec le
restaurant le Saint Nicolas (à 20 m du Chalet) Tel : 0033 (0)4 79 31 71
55.
Vacances Nature Montagne : 524 lits.
+33 (0)4 79 31 74 55 - https://vacancesnaturemontagne.com/
Sur 12 Hectares dans un cadre naturel exceptionnel, le village vacances
se trouve à Saint Nicolas la Chapelle. Nous accueillons pour des séjours
« tout compris » des familles, des individuels ainsi que des groupes
pour des séjours à la carte (séjours groupes randonneurs,
cyclotouristes, stages sportifs ou culturels, séjour découverte
touristique, classes de neige ou classes de découverte...).
Nous vous proposons un hébergement confortable avec une
restauration variée dans nos restaurants, nous proposons des
animations en journée et en soirée, des clubs enfants en vacances
scolaires, un accès internet gratuit wifi dans les lieux communs.
! Unique ! En hiver, pour tous et particulièrement les débutants, notre
site dispose de 2 remontées mécaniques et 4 kms de pistes.
2
salles
de
restaurant
:
240
et
220
places
assises
Hébergements : 500 lits (de 1 à 6 lits) en accueil de classes / 360 lits
(de 2 à 5 lits) séjours familles, groupes, séminaires.
Un chalet en location libre (de 40 à 96 lits)
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ACCES
ESF DE FLUMET / St NICOLAS
5

Situation : Flumet est une station/village du Val d'Aly en
Savoie.
L'ESF de Flumet/St Nicolas et ses 30 moniteurs de ski vous
accueillent depuis 60 ans sur le domaine skiable du Val
d'Arly/Espace Diamant (185km de pistes).

NAVETTES
GRATUITES
Situé à 3 min de Flumet
Village, le départ des
cours de ski des Evettes
est desservi par des
navettes
gratuites
depuis St Nicolas et
Flumet, tous les jours de
la saison (nous consulter
pour les horaires).

Christian Ouvrier-Buffet
9 Rue du Mont-Blanc – 73590 FLUMET
Téléphone : +33 (0)4 79 31 72 62
Email : info@esf-flumetsaintnicolas.com
Site internet : www.esf-flumetsaintnicolas.com
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A bientôt à Flumet !
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