
#2223 

Ski-Club 

6 bonnes raisons pour vivre 
l’expérience Ski-Club ! 

 

 
Chaque saison d’hiver depuis 2019, le Ski-Club du Club Alpin Français Grenoble Isère vous 
propose une dizaine de sorties de ski loisir à la journée et un week-end pour enrichir votre 
expérience-skieur, en petits groupes encadrés, pour dévaler les pistes emblématiques d’un 
domaine skiable et profiter des plus beaux panoramas. 
 
 

1. Vous skiez où et quand ça vous plaît 
 
Vous choisissez librement les sorties qui vous intéressent, sans être obligés de vous engager pour l ’ensemble de la 
saison. Premiers inscrits = premiers sur les pistes : pas de places réservées à l’avance.  
 
Exemples de domaines skiables/stations programmés régulièrement : Les 3 Vallées Méribel/Courchevel, Espace 
Diamant Les Saisies, Les Portes du Soleil Morzine/Les Gets, Grand Massif Morillon/Samoëns/Sixt/Les Carroz/
Flaine, Espace Évasion Mont-Blanc Megève/Saint-Gervais, La Clusaz, Le Grand Bornand, Valloire-Valmeinier, 
Alpe d’Huez, Le Grand Domaine Saint-François-Longchamp/Valmorel, Monts Jura Lélex, Massif de la Dôle. 
 
Et chaque saison, des nouveaux domaines skiables vous sont proposés à la découverte. 
 

2. Vous skiez à votre niveau 
 
Vous vous inscrivez dans l’un des 2 groupes* de niveau** qui vous concerne : 
Ski cool pour les skieurs de niveau intermédiaire (classe 2 ESF adulte) : rythme doux, arrêts réguliers, parcours de 
pistes modéré, pas de pistes noires, pas de ski hors-pistes ; 
Ski sportif pour les bons skieurs (classe 3 et + ESF adulte) : rythme plus soutenu, parcours de pistes plus long, 
moins d’arrêts, évolution toutes pistes toutes neiges, pas de ski hors-pistes, une bonne endurance est nécessaire. 
 

Le ski-club ne propose pas de cours. 
 

* 8 skieurs par groupe + l’encadrant 
** les encadrants valident votre niveau et vous orientent vers le groupe vous correspondant le mieux 

 

3. Vous skiez accompagnés et conseillés 
 
Vous ne pensez qu’à vous faire plaisir sur les pistes et à profiter : nous sommes là pour organiser la journée pour 
vous, proposer un parcours de pistes attractif, et adapter le rythme pour le bon déroulement horaire. 
Un conseil pour améliorer votre pratique ? pour skier en sécurité ? pour l’entretien de votre matériel ? pour votre 
préparation physique ? les encadrants partagent leur expérience avec vous. 



 

4. Vous partagez des moments de convivialité 
 
En passant la journée avec d’autres skieurs, vous créez des liens autour d’une passion commune. Le week-end 
avec hébergement organisé à mi-saison et la soirée de fin de saison au local du Club, sont d’autres bonnes occa-
sions pour partager des moments conviviaux ensemble et évoquer les meilleurs souvenirs. 
 

5. Vous réduisez votre empreinte écologique 
 
Pour la plupart des sorties, vous êtes transportés en car ou en minibus. Moins de voitures individuelles sur les routes 
et en stations = vous contribuez à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en montagne. 

La plupart des stations où nous vous emmenons se sont engagées dans la mise en œuvre des éco-
engagements collectifs de Domaines Skiables de France ou/et ont reçu le label Flocon Vert de l’association 
Mountain Riders.  
 

6. Vous payez vos forfaits moins chers  
 
Réservée aux adhérents du Club, la carte USCA-Union des Ski-Clubs Alpins permet d ’obtenir des tarifs préféren-
tiels jusqu’à -30% dans la plupart des stations. 
La carte, individuelle, valable un an, est vendue en ligne sur le site Internet du Club, aux mois de novembre et dé-
cembre. Vous ouvrez ensuite un compte personnel sur www.usca.fr et vous rechargez vos forfaits en ligne : pas d’at-
tente aux caisses ! 
 

 
 

PRÊTS À DÉMARRER L’EXPÉRIENCE SKI-CLUB 
AVEC NOUS ? 

 

 Prenez ou renouvelez votre adhésion au Club Alpin Français Grenoble Isère (en ligne ou lors des permanences à 

notre local). 

 Venez découvrir le programme de la saison lors de la soirée de présentation, le vendredi 18 novembre 2022 à 

19h, occasion d’échanger avec les encadrants et les autres skieurs. 

 Remplissez le questionnaire pour autoévaluer votre niveau https://www.cafgrenoble.com/activites/ski-club-

grenoble et envoyez-le par mail au Responsable du Ski-Club. 

 Depuis votre compte personnel sur le site du Club, ouvrez un compte monétaire et créditez-le du montant que 

vous souhaitez grâce à votre carte bancaire. 

 Consultez le programme en ligne, et inscrivez-vous dans le groupe de votre niveau. Les inscriptions sont ou-

vertes le lundi pour la sortie du week-end suivant. Votre compte monétaire n’est débité que du montant indiqué 
pour la participation aux frais de transport. 

 Prenez votre forfait indépendamment, en ligne sur le site Internet de la station, pour éviter l’attente aux caisses. 

 Rendez-vous avec votre matériel complet* et votre pique-nique** le jour de la sortie, au lieu et à l’heure de départ 

indiqués sur le programme en ligne. 

 Embarquez à bord du car ou du minibus, laissez-vous conduire, et profitez de la journée avec nous ! 
 

* pas de location de matériel possible en station. Casque de ski obligatoire. 
** à prévoir à l’avance dans votre sac à dos pour la journée. 

 
 

 

Nadine Marais 

Co-encadrante en formation 

Stefane Dignat 

Responsable du Ski-Club 

Breveté FFCAM Initiateur ski alpin 

stefane.dignat@cafgrenoble.com 

Pour vous encadrer et vous renseigner 
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