
	

	

   Saison de SKI 
  2019-2020	

 

	

Dates Destination RDV départ (*) 
Tarifs (**) 

AS 
Sans 
subv  

 

WE 7/8 déc. UCPA Val-
Thorens Parvis R. Descartes  5h45 130/150 205 

Sam 14 déc. Courchevel (Praz) Bellecour 6h35 38 45,5 

Sam 11 Janv. Valmorel (Grand 
domaine) Bellecour 6h35 39 46,5 

19-25 janv. UCPA Serre Che Parvis R. Descartes 6h45 350/390 495 

1er OU 2 fév. Rando à ski aux 
Contamines (***) Parvis R. Descartes 5h45 40/50 75 

Dim 2 fév. Chamrousse Gerland 6h35 39 46 

Sam 8 fév. 7 Laux Gerland 6h35 37 44 

15 OU 16 Mars Rando à ski à 
Chamonix (***) Parvis R. Descartes 5h45 60/70 97 

Dim 16 fév. Courchevel Gerland 6h35 44 51,5 

Sam 14 mars 7 Laux Gerland 6h35 37 44 

Sam 21 mars Valmorel (Grand 
domaine) Gerland 6h35 39 46,5 

 
 

(*) Horaires donnés à titre indicatif. RDV définitif envoyé par mail avant la sortie.  
(**) Ces tarifs comprennent : 
• Pour les journées : forfait et transport.  
• Pour le WE du 7/8 déc. à Val-Thorens : forfait, transport, hébergement en PC, location du matériel. 
• Pour le stage à Serre Chevalier : forfait, transport, hébergement en PC, encadrement, location du matériel. 

(***) Limité à 8 places, excellent niveau de ski requis (toutes neiges). Le prix comprend l’encadrement par un guide, la 
location des équipements de sécurité, le transport et le forfait. 

 

 
 

 
Inscriptions : 
 
Inscriptions avant mardi 14h précédant la sortie (pas d’inscription sans règlement). 

¨ Bureau D2-220 – site Descartes ' : 04.37.37.66.00 
¨ Bureau de l’AS – site Monod ' : 04.72.72.84.97 (12h30-13h30) 
¨ Inscription en ligne via l’application « Adeline » 

 
Pour qui ? 
 

¨ Les journées sont ouvertes à tous les étudiants et personnels de l’ENS,  
adhérents ou non à l’AS (tarif sans subvention). Il est possible d’inviter son 
entourage. Ces personnes doivent être majeures ou sous la responsabilité des parents. 

¨ Les stages et week-ends sont réservés aux étudiants de l’ENS. 
¨ Débutants : possibilité d’être encadré pendant la semaine à Serre Chevalier. Tous 

les autres évènements sont proposés sans encadrement. 
 
Conseils pratiques : 
 

¨ Location de matériel à proximité : Loca-Skis, 71 av Berthelot 69007 Lyon (métro J 
Macé)  ' : 04 72 73 42 19 (Offre pour l’ENS : -10%)  

¨ Prévoir le repas du midi dans un sac à dos 
¨ Assurance : les adhérents AS sont assurées à la MAIF (secours et rapatriement 

hors frais médicaux). 
¨ Retour sur Lyon vers 20h 
¨ Lieu de RDV départ :  

o Gerland (Métro B arrêt Gerland, angle av. J.Jaurès et av. T. Garnier)  
o Bellecour : quai Jules Courmont (face à l’Hôtel Dieu, angle pont de la 

Guillotière).	 
	


