
Ski alpin 
Station de ski Le Collet d' Allevard

Du 13 au 17 février 2023

Le coin des BENEVOLES

Réduction de 50% sur le tarif si vous êtes disponible
pour encadrer sur une semaine (5 jours) de ski.
Puis au prorata de votre présence (minium de 3
jours) la réduction sera effectuée après la semaine
de ski.

Vacances d'Hiver 2023

Début des inscriptions à partir du Mercredi 11 janvier 2023.
De 14h à 20h à la MJC Anatole France

Chers adhérents,
Depuis 1961, l'association MJC Anatole France propose du ski loisirs et multi-glisses sur
le plateau du Vercors et sur le massif de Belledonne notamment au Collet d'Allevard,
mais aussi une découverte plus large des pratiques en montagne grâce au projet
Montagne de la Ville de Grenoble.

Grenoble School Montagne voit le sport comme un vecteur efficace d'éducation et
d'éveil à la citoyenneté, un outil à fort impact social.

Ce principe d'une école de la Montagne, vise à privilégier, une initiation aux pratiques
sportives en montagne, pour permettre à chacun d'évoluer, de grandir, de franchir des
étapes dans sa pratique et une découverte de la montagne de l'intérieur. 
Etre et faire ensemble, telle une cordée.

En cas de très mauvais temps ou d'enneigement insuffisant, les
sorties pourront être reportées, délocalisées ou annulées.

Ouverture du secrétariat :

Lundi de 16h à 19h
Mardi de 16h à 19h
Mercredi de 9h à 12h et de 16h à 19h
Jeudi de 17h à 19h
Vendredi de 16h30 à 18h30

Sur rendez-vous à la MJC : 

Du 13/01/ 2023 au 03/02/2023
Les Mardis et Vendredis de 16h à 18h30
Prévoir 30 min pour le rendez vous

Mise à disposition du matériel de ski : 
Uniquement ski et chaussures

veuillez contacter le secrétariat de la MJC pour la prise de
rendez-vous 

MJC Anatole France
 

2 Rue Anatole France 38100 Grenoble

04 76 96 19 98 / 09 83 77 66 86
Mail : mjcafaccueil@gmail.com

Facebook : MJC Anatole France 
Site : www.mjcanatolefrance.fr

Avec le soutien de : 



Vêtements chauds, gants, bonnet, écharpe, chaussettes de rechange,
crème solaire, lunettes de soleil ou masque de ski 
Casque obligatoire pour les enfant (fourni par la famille)
Chaussures de ski et paire de ski (facultatif bâtons de ski) : la MJC propose
une mise à disposition du matériel de ski sur rendez-vous.
Sac à dos avec pique-nique du midi et gourde

A prévoir pour l'enfant : 
Inscription du nom de votre enfant sur ses affaires

Attestation de paiement CAF en date de l'année 2023 ou dernier avis d'imposition
(version papier)
Moyen de paiements (Chèque(s), Espèces, Carte Bancaire, Chèques Vacances)

L'adhésion à la MJC Anatole France
Fiche sanitaire (disponible à l'accueil de la MJC et sur notre site internet)
Carnet de santé (date du dernier rappel du DT Polio)
Attestation de paiement CAF en date de l'année 2023 ou dernier avis d'imposition
(version papier)
Moyen de paiements (Chèque(s), Espèces, Carte Bancaire, Chèques Vacances)

                La priorité des inscriptions est donnée aux enfants habitants la ville de
Grenoble

                

                Document à fournir :
 

Enfant déjà adhérent saison 2022 - 2023 : 

Enfant non adhérent saison 2022 - 2023 : 

La participation à l'activité de votre/vos enfant(s) devra être réglée en totalité au
moment de l'inscription.

Tarifs à la semaine
Ski alpin : de 6 à 17 ans

Station : Le Collet d'Allevard (Belledonne)
Sur la période des vacances d'Hiver, nous vous proposons 1 semaine de ski

alpin. (50 places disponibles dont 10 places pour les débutants)

Malatrait : Cette partie du domaine skiable est la porte d'entrée du domaine
skiable à 1450m. Elle offre pour les débutants un espace privilégié pour faire
ses premiers pas. 

Pré-Rond : Permet de skier à 1540m. Il plaît par son secteur boisé, son calme et
son aspect convivial. Les skieurs sont séduits par les pistes qui serpentent
entre les sapins.

Super Collet : Situé à 1640m d'altitude, il est considéré comme le coeur de la
station. Grâce à ses nombreuses infrastructures comme le jardin d'enfant de
l'ESF et la piste de luge, il est très adapté au sli de journée et aux familles 

Départ en bus devant la MJC à 9h00
Le pique-nique du midi doit être fourni par la famille
Le goûter est offert par la MJC avec le célèbre chocolat chaud
Retour à la MJC vers 18h/18h30 (selon condition de circulation)

Au programme : 

La station dispose d'une salle hors-sac chauffée pour chaque midi en cas de
mauvais temps

L'enfant est inscrit obligatoirement à la semaine soit 5 jours de sortie ski alpin
du lundi au vendredi.

 

Les enfants sont répartis par groupe de niveau (de débutant à étoile de bronze) et
l'encadrement est assuré par des animateurs de la MJC, des parents bénévoles ainsi

que des moniteurs ESF
TEST Ecole de Ski Français : 
P

Pour cette année, la MJC propose uniquement au groupe de débutant de
passer le test de ski en fin de semaine.

Tarif : 20 € (merci de nous le préciser au moment de l'inscription)

Les tarifs sont calculés en fonction du Quotient Familial. 
L'aide aux vacances du CCAS est déjà incluse. 


