
      Club Alpin Strasbourg      PROGRAMME SKI ALPIN 
2016/2017

SEJOURS DOLOMITES 2017 
PEDAGOGIE PISTE + TOUTES NEIGES / FREERIDE

Inscriptions définitives avant le vendredi 16 décembre 2016.

Encadrement tous séjours : Jean-Philippe Conti /

Infos complémentaires et renseignements: 06 85 86 13 04 / contijp@gmail.com

Pour tous les séjours hors S4 : 4 à 5 demi journées minimum de sessions pédagogiques. 

(Une journée libre ou repos est prévue en milieu de séjour).

Ski libre en autonomie et responsabilité hors des temps de cours ou temps libre.

Tous les séjours auront lieux dans les Dolomites. Basés au cœur du Val di Fassa près de 
Canazei, nous skierons sur le domaine Dolomiti superski (Canazei, val Gardena, Alta 
Badia, Marmolada...) avec découverte des domaines et de leurs possibilités HP / Pédagogie 
et pratique « intensive ». en fonction des niveaux.

Prix unique : 575 euros comprenant hébergement et forfait Dolomitisuperski 6 jours. 
logement en appartement (covoiturage et repas non compris).

DOLOMITES S1 du 14/01 au 21/01/2017
OBJECTIF SPECIAL SKI ALPINISME : 

PERFECTIONNEMENT ALPIN OBJECTIF TECHNIQUE DESCENTE SKI TOUTES NEIGES

Niveau Maitrise à Confirmé

Objectif : validation du niveau confirmé ski alpin et Pratique Hors piste afin d'assoir et développer vos bases de ski toutes neiges tout 
terrains. (6 demi journées pédago)

DOLOMITES S2 du 21/01 au 28/01/2017
Niveau Confirmé à Avancé

Objectif : Hors piste/ Ski toutes neiges Initiation + Perfectionnement (particulièrement ouvert aux skieurs de randonnée débutants ou en 
désir de progression) / Technique sur piste applicable en toutes neiges : parcours, courbes, vitesse, 40°.

DOLOMITES S3 du 28/01 au 04/02/2017
Niveau Avancé Alpin et confirmé Hors piste

Objectif : perfectionnement piste vers niveau expert et niveau avancé Hors piste / Initiation ski de couloir si possible.  (particulièrement 
ouvert aux skieurs de randonnée de bons niveau en désir de progression technique)

(pédago à la carte)

DOLOMITES S4 du 04/02 au 11/02/2017
Niveau Avancé à Expert.

Objectif : Just Skiing, Freeride et possibilité de Couloirs (Freerando occasionelle).
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