
 

 ATPA WINTER TEAM  

 

INSCRIPTIONS Saison 2022  

 
L’association de parents d’élèves de l’école ATPA avec le soutien d’Anne-Sophie vous propose des 

ACTIVITES autour de la NEIGE pour les ENFANTS et les PARENTS. 
 

     

                 

 

Le projet de l’ATPA WINTER TEAM : 

- Apprentissage des sports de glisse, héritage culturel de notre région 

- Découverte de son environnement à travers le milieu montagnard 

- Réaliser une activité sportive, source de bienêtre et de développement personnel  

- Fédérer, à travers des activités de neige, les enfants, les familles, les parents en partageant des moments 

conviviaux et sportifs. 

 



 

Les activités de l’ATPA WINTER TEAM  : 

Nous proposons pour les enfants des activités autour de la neige : apprentissage des techniques du ski 

alpin, activités ludiques… progresser tout en s’amusant avec ses copains. 

ENFANTS MERCREDI 

Cours de ski alpin sur 5 séances :  

Piou-piou   

Ourson   

Flocon    

1ère étoile   

2ème étoile   

3ème étoile 

Etoile de bronze    

Etoile d’or 

Club Esf à partir de l’étoile d’or 

 

ENFANTS SAMEDI  

Cours de ski alpin sur 8 séances *:  

Piou-piou   

Ourson   

Flocon    

1ère étoile   

2ème étoile   

3ème étoile 

Etoile de bronze    

Etoile d’or 

Club Esf à partir de la 3ème étoile NEW  

Club Esf à partir de l’étoile d’or 

 

*Sur les 8 séances, une ou deux séances, en fonction des groupes, seront proposées à la découverte 

d’autres glisses, complémentaires au ski alpin : ski nordique, raquette, snowboard, yooner….  
 

Les enfants intéressés par les disciplines conventionnelles telles que le slalom, le géant, peuvent intégrer 

le groupe Club Esf après la 3ème étoile ou après l’Etoile d’or. Et peut-être pourront ils même s’essayer à 

quelques compétitions s’ils le souhaitent ?…. 
 

Autres Cours sur 8 séances : 

Multi glisses NEW          Initiation snowboard NEW   
 

Pour les enfants après l’étoile d’or souhaitant s’essayer à des pratiques nouvelles, le groupe multi glisse 

est pour eux : découverte du ski toute neige, du skifreestyle, initation DVA, initiation snowboard, 

découverte du skating et du biathlon… 
 

 

ENFANTS MERCREDI ET SAMEDI NEW   

 Nous proposons de regrouper les enfants de même âge et de même niveau pour des cours de ski 

alpin. 17 séances sont prévues sur l’hiver. Des séances de découvertes d’autres glisses pourront être 

organisées. Un petit SKI CLUB en devenir !.... 

 

 



 

ADULTES SAMEDI 

Cours sur 8 séances : 

Ski alpin Débutant 

Ski alpin Intermédiaire 

Ski alpin Confirmé 

Skating - Biathlon 

Ski de fond alternatif 

Raquette 

Initiation Ski de randonnée 

Ski de randonnée intermédiaire   NEW  

 

Nous attendons comme chaque année de nouveaux parents débutants en ski alpin. C’est toujours 

une grande satisfaction de pouvoir vous accueillir et de vous faire découvrir cette activité que vous 

pourrez ensuite pratiquer en famille avec vos enfants. Alors pourquoi pas vous ???? 

Les parents du groupe intermédiaire poursuivront leurs apprentissages, continueront à prendre confiance 

en eux. Le plaisir est le maitre mot…. 

S’essayer au slalom, se perfectionner, se prendre au jeu avec les moniteurs…, nous attendons des parents 

dans le groupe confirmé. Venez retrouver votre âme d’enfants… 
 

Le skating et le biathlon, discipline en pleine expansion avec notre champion Martin Fourcade et après 

une saison blanche sans remontées mécaniques… Vous apprendrez les techniques de la glisse skating et 

vous pourrez vous essayer au tir sur des carabines lasers.  

Si vous souhaitez glisser mais pas trop, tout en vous baladant, le ski de fond alternatif ou ski de fond 

traditionnel est fait pour vous... 
 

En raquette, vous partirez à la découverte des beaux panoramas de la région, du milieu montagnard et 

d’anecdotes sur la vallée. Vous pourrez peut-être même apercevoir le dahu !... 
 

L’initiation ski de randonnée a été un réel succès en 2020 et encore plus en 2021…Si vous souhaitez avoir 

un aperçu du ski de randonnée, découvrir des techniques, prendre un petit bol d’air pendant que vos 

enfants sont en cours, c’est pour vous.  Certains s’inscrivent en couple sur cette activité !  

Pour tous ceux qui ont déjà expérimenté le ski de randonnée, le groupe Intermédiaire vous est destiné. 

L’objectif est d’acquérir de l’aisance en descente toute neige tout terrain, de travailler les techniques de 

montée, d’automatiser les gestes de sécurité, d’apprendre à se connaitre … Nous pourrons, sur la fin de 

saison, mettre en œuvre toutes ces bonnes pratiques lors des sorties journée. 
 

ADULTES PRE INSCRIPTIONS PONCTUEL NEW 

 Soirée Raquette + Repas   SAMEDI 12 février 

  Journée Ski de randonnée   SAMEDI 26 mars 

  Journée Ski de randonnée  SAMEDI 2 avril 

  Week-end Ski de randonnée avec Nuit en refuge  SAMEDI 9 et DIMANCHE 10 avril 



 

Les groupes et l’encadrement :  
 

Les groupes sont composés de 6 enfants. Ils peuvent parfois être un peu plus nombreux, 7 ou 8 enfants, 

ou un peu moins nombreux 5 enfants selon les niveaux. Nous raisonnons sur un effectif global, mais notre 

volonté est dans la mesure du possible de conserver cet effectif de 6 enfants.  

Le groupe est source d’émulation pour les enfants et de progrès et, c’est d’autant plus vrai lorsque les 

enfants se connaissent. Ces effectifs réduits permettent un apprentissage de qualité et une pédagogie 

différenciée. 

 

Les groupes adultes sont composés d’un minimum de 4 adultes. De la même manière, certains groupes 

peuvent être composés de 7 personnes et d’autres de 3 personnes. Nous proposons une pluralité 

d’activités et de niveaux, et nous souhaitons que chacun puisse en bénéficier. 

 

 

 

Tous les groupes sont encadrés par des moniteurs de ski 

diplômés d’Etat. Certains moniteurs nous suivent depuis le 

début.  Il est toujours agréable pour les enfants comme pour 

les parents de retrouver d’échanger un petit mot avec le 

moniteur de la saison précédente.  Ce lien entre l’école et les 

moniteurs est primordial. Cela permet à chacun de sortir de 

l’anonymat, de favoriser les apprentissages et de créer un 

climat convivial. Nous sommes à votre écoute. 

 

 

Notre évolution en quelques chiffres : 

La saison 2019, nous étions 28 enfants et 8 adultes. 

La saison 2020, nous étions 63 enfants et 23 adultes. 

La saison 2021, nous étions 65 enfants et 38 adultes, et sans remontées mécaniques !!!! Nous avons 

découverts d’autres activités, ski de fond, raquette orientation, yooner…  

 

ET cet hiver ???!..... Nous espérons vous compter parmi nous…. Convivialité et bonne humeur assurées… 
 

 

  



 

Le calendrier : 

 



 

Les séances / les tarifs ENFANTS et ADULTES : 

 ENFANTS 

 MERCREDI SAMEDI * MERCREDI + SAMEDI * 
Horaires 14h30 - 16h30 14h30 - 16h30 14h30 - 16h30 

  
15h - 16h30 piou-

piou    
Nombre de séances 5 8 17 

9 8 
Dates 05-janv 08-janv 05-janv 08-janv 
  12-janv 15-janv 12-janv 15-janv 
  19-janv 22-janv 19-janv 22-janv 
  26-janv 29-janv 26-janv 29-janv 
  02-févr 05-févr 02-févr 05-févr 
    VACANCES 09-févr VACANCES 
    05-mars VACANCES 05-mars 
    12-mars 02-mars 12-mars 
    19-mars 09-mars 19-mars 
      16-mars   
Lieu Merdassier Croix-Fry  Merdassier Croix-Fry  
Groupes piou-piou piou-piou Enfants regroupés par année d'âge et par 

niveau de ski   ourson ourson 
  flocon flocon   
  1ère étoile 1ère étoile   
  2ème étoile 2ème étoile   
  3ème étoile 3ème étoile   
  etoile de bronze etoile de bronze   
  etoile d'or etoile d'or   
  club Esf club Esf   

    
club Esf à partir 
3ème étoile   

    multiglisse     
    initiation snowboard   
Tarifs enfants moins 
de 5 ans 145 euros 175 euros   

Tarifs enfants 190 euros 255 euros 480 euros 
* Une, deux séances peuvent être proposées au cours de l'hiver dans une autre activité de découverte 
(nordique, rando raquette orientation…) en fonction des groupes et des conditions. 

 

Les tarifs comprennent les cours de ski, les forfaits des remontées mécaniques, la carte 

USCA.     

Les tarifs ne comprennent pas le matériel.  

Le tarif « groupe » sur les forfaits de ski vous permet d’économiser par rapport à un tarif individuel. 

  



 

 ADULTES 

 
SAMEDI SAMEDI SAMEDI SAMEDI + 

DIMANCHE 
Horaires 14h30 - 16h30 SOIREE JOURNEE WEEK-END 
  14h - 16h30 ski rando * Horaire à définir Horaire à définir Horaire à définir 
Nbre de 
séances 

8 PONCTUEL  PONCTUEL ** PONCTUEL ** 

Dates 08-janv 12-févr 26-mars 09 et 10-avr 
  15-janv   02-avr   
  22-janv       
  29-janv       
  05-févr       
  VACANCES       
  5-mars       
  12-mars       
  19-mars       
Lieu Croix-Fry  Croix-Fry  A définir A définir 
Groupes / 
Tarifs ski alpin débutant 295 euros          

forfait alpin 
compris  

Raquette + REPAS ski de randonnée ski de randonnée 

  
ski alpin 
intermédiaire Préinscription  Préinscription  Préinscription  

  ski alpin confirmé Tarif à définir Tarif à définir Tarif à définir 
  ski de fond alternatif 265 euros          

forfait fond 
compris 

selon le nombre selon le nombre selon le nombre 

  skating / biathlon      
  raquette 200 euros      

  
ski de rando 
initiation 

245 euros ***      

  
ski de rando 
intermédiaire      

CONDITIONS 
d'accès 

OUVERT A TOUS Priorité d'accès : Priorité d'accès : Priorité d'accès : 

  

1. Adultes 
participant aux 
cours 

1. Adultes 
participant aux 
cours ski de 
randonnée 

1. Adultes 
participant aux 
cours ski de 
randonnée 

    

2. Parents 
d'enfants 
participant aux 
cours 

2. Autres parents 
d'école selon 
niveau à valider 

2. Autres parents 
d'école selon 
niveau à valider 

    
3. Autres parents 
d'école     

* Vos enfants sont pris en charge à partir de 14h et à 16h30 en attendant votre retour (possibilité de goûter) 
** Selon conditions météorologiques et nivologiques  
*** Des forfaits de ski alpin pourront être nécessaires sur certaines séances. Un complément tarifaire vous sera 
demandé. 

 

 

  



 

Fonctionnement des cartes USCA :  

L’association de parents d’élèves ATPA adhère, quant à elle, à l’association USCA depuis la saison 2020. 

Cette adhésion nous permet d’obtenir des tarifs « groupe » pour les forfaits des remontées mécaniques, 

et vous permet aussi à travers la carte USCA d’obtenir des tarifs individuels lorsque vous skiez par vos 

propres moyens. 
 

Toute personne au-dessus de 5 ans inscrite dans un des groupes de l’ATPA WINTER TEAM se verra 

remettre une carte USCA nominative.  
 

Lors des séances de groupe du mercredi ou du samedi, l’ATPA se charge des forfaits de ski. Ils vous seront 

distribués avant le cours de ski, et ils vous seront repris après le cours. 
 

Lorsque vous skiez en individuel, vous pouvez créer votre espace personnel sur www.usca.fr. Vous aurez 

accès aux tarifs individuels par stations de ski. Vous pourrez recharger et payer votre forfait en ligne, la 

carte USCA vous servira de support magnétique pour le forfait. 
 

L’USCA soutient l’association Etoiles des Neiges, qui aide les jeunes atteints de mucoviscidose grâce à la 

pratique du sport, la rencontre de champions, la réalisation de rêves et de projets. Chaque membre de 

l’ATPA WINTER TEAM participe ainsi à son soutien…. 

 
 

 

 

Modalités d’inscription – Saison 2022 : 

Pour bénéficier de l’ATPA WINTER TEAM, vous devez être membre de l’association de parents 

d’élèves ATPA. 

INSCRIPTIONS en ligne AVANT le 30 novembre 2021 sur : 

https://forms.gle/12QE48xSxzu7tuLX6 
 

Vous devez aller jusqu’au bout du formulaire afin de valider votre inscription. Vous recevrez ainsi un email 

de confirmation. 

 



 

Règlements des inscriptions : 

Vous pouvez régler vos inscriptions de 3 manières :  
 

-  PAR CARTE BANCAIRE : 

www.helloasso.com/associations/the-apple-tree-parents-association-a-t-p-a/evenements/atpa-winter-team-

2022 

 

-  PAR VIREMENT :  

International Banking Account Number (IBAN) : 

FR 76 1810 6000 1696 7233 1799 909 

Bank Identification Code (BIC) : 

AGRIFRPP881 

Veuillez indiquer ATPA Winter Team ainsi que le nom et prénom des personnes pour lesquelles vous 

réglez l’inscription sur l’avis de virement. 

 
 

-  PAR CHEQUE : 

  A l’ordre de l’ATPA 

Chèque à déposer dans la boite aux lettres de l’Ecole du Pré de Challes en indiquant ATPA Winter Team 

OU à envoyer par voie postale à l’adresse suivante : EBIHS - ATPA Winter Team - 11 avenue du Pré de 

Challes - 74940 ANNECY-LE-VIEUX 

Veuillez indiquer le nom et prénom des personnes pour lesquelles vous réglez l’inscription au dos du 

chèque. 

Possibilité d’échelonnement jusqu’à 4 paiements (date à indiquer au dos des chèques) 

Encaissements possibles le 15 décembre 2021 / 15 janvier 2022 / 15 février 2022 / 15 mars 2022 

 

Les règlements doivent nous parvenir,  

par carte bancaire, par virement ou par chèque, 

AVANT le 30 novembre 2021. 

 

Toute inscription est définitive. Aucun remboursement ne pourra être envisagé, les tarifs étant négociés 

pour un groupe et pour un nombre de séances. (y compris si le passe sanitaire devient obligatoire) 
 

N’hésitez pas à nous contacter sur skiecolebilingue@gmail.com pour toute question et 
de nous laisser vos coordonnées téléphoniques. 



 

Ski et Covid-19 : 

La pratique des sports de glisse est une pratique de plein air, où l’équipement (gants, ski, bâtons...) 

favorise les gestes barrières. 

Le masque est obligatoire à partir de 11 ans dans les files d’attente, sur les remontées mécaniques et lors 

des rassemblements au début et à la fin des cours. 

Le passe sanitaire n’est pas obligatoire pour emprunter les remontées mécaniques tant que le taux 

d’incidence restera en deçà de 200 cas pour 100 000 habitants.  

 Vous pouvez consulter le site du gouvernement pour de plus amples renseignements 

www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 



 

Questions - Réponses 
 

 

Mon enfant est en Petite Section de Maternelle. Peut-il commencer le ski ? 

Oui un enfant de petite section peut commencer le ski au jardin d’enfants dès 3 ans. Les séances sont 

adaptées à son âge (jeux, goûter…)  

 

Mon enfant a moins de 5 ans. Doit-il avoir un forfait de ski ? 

Toute personne qui utilise les remontées mécaniques doit avoir un forfait. Le forfait est gratuit pour les 

enfants en dessous de 5 ans. Vous devez vous rendre avec un justificatif (carte d’identité, livret de famille) 

à une caisse des remontées mécaniques qui vous délivrera un forfait « gratuit ». 

 

Mon enfant est au jardin d’enfants. Doit-il avoir un forfait de ski ? 

Non il n’est pas utile d’avoir un forfait lorsque l’enfant reste dans l’enceinte du jardin d’enfants. 

 

Dois-je inscrire mon enfant dans le niveau qu’il a déjà acquis ou dans le niveau à acquérir ? 

Vous devez inscrire votre enfant dans le niveau à acquérir. Par exemple, s’’il a réussi le flocon la saison 

dernière, vous l’inscrivez en 1ère étoile pour cet hiver. 

 

Mon enfant a déjà fait du ski, mais il n’a pas passé de test de niveau. Dans quel groupe 

dois-je l’inscrire ? 

Vous devez nous contacter à skiecolebilingue@gmail.com. En vous questionnant, nous définirons un 
niveau ensemble. Nous vérifierons lors de la 1ère séance son niveau et nous pourrons si besoin le changer 
de groupe. 

 

Mon enfant a obtenu un niveau dans une école de ski internationale. Je ne connais pas les 

équivalents avec l’école de ski. Dans quel groupe dois-je l’inscrire ? 

Vous devez nous contacter à skiecolebilingue@gmail.com. Nous trouverons l’équivalence avec l’école de 
ski. Nous vérifierons lors de la 1ère séance son niveau et nous pourrons si besoin le changer de groupe.  

 

 

 



 

Témoignages 
 

 

 

« On n’en peut plus tellement on a tous envie d’y 

retourner. On a commencé à faire du ski il y a 3 ans 

quand nous sommes arrivés en France et 

franchement c’est l’éclate ! Les moniteurs de ski 

sont tops pour les enfants et pour les adultes. Tout 

est pris en charge pour les gens ultra-occupés avec 

des vies de dingues. C’est le moment de fun en 

famille et un excellent moyen de se vider le 

cerveau. Et évidemment, je ne parle pas des apéros  

et chocolats chauds optionnels après les cours ! Toute la famille recommande très fortement ! » 

Laurent, papa de Maya (6eme) et Rose (CE2) 

 

« Le club de ski de l’école bilingue, on attend cela en famille chaque hiver ! Il y a une activité pour chacun 

de nous pendant ces magnifiques samedis après-midi enneigés. Flocon pour Maé qui ne rate aucune 

séance même sous la neige ; étoile de Bronze pour Tom qui rêve d’atteindre l’or pour pouvoir faire ensuite 

le cours multi activités ; découverte du ski de randonnée en groupe bien encadré pour Denis ; découverte 

du biathlon pour Jasmine. À chaque sortie, le plaisir de profiter du panorama magnifique de Manigod et 

surtout de retrouver les familles de l’EBIHS, surtout lorsqu’on colonise la terrasse du restaurant local... il 

faut bien profiter de l’afterski, gaufres et remontants... on affûte déjà nos skis et nous ne sommes qu’en 

octobre... au plaisir de se retrouver ! » 

Jasmine et Denis, parents de Mae (Grande section) et Tom (CM2) 

    



 

« Anne-Sophie and the instructors of Manigod have been 

incredible last year. Every Saturday from January 4th until 

March 14th was for Ada-Rose (Eagle), Constance (Koala), 

Carine and I, a magic day. Magical because, we had our 

ski passes provided at a special rate, an access to great 

instructors for each level of skiing and even one for us the 

parents. Instead of having to wait, we could also enjoy 

skiing as much as our children. Skiing with Guillaume in a  

 

group of only 4 parents every weekend was a great opportunity to discover this new massif but also to 

improve my skiing skills and make new friends. I even got my Fleche d’Argent at 45😊 Since any credible 

comment includes critic, here is the only I found: the parking can be crowed if you ar1rive at 2pm. My 

advice, come early and get lunch there to avoid the parking situation. No need to say that the 4 of us will 

this year again be enjoying the skiing season with Anne-Sophie and her team. » 

Carine et Pierre-Emmanuel, parents de Ada-Rose (CE1) et Constance (Moyenne section) 

 

« Les cours de ski organisés par Anne-Sophie c'est un cocktail magique où petits et grands sont ravis 

chaque année. Les enfants apprennent progressent et passent les niveaux en se faisant plaisir. Les parents 

peuvent aussi profiter de cours et d'activités ou simplement profiter d'un moment super convivial entre 

eux en attendant leurs bambins. Bref il y en a pour tous les goûts tous les niveaux et c'est un vrai moment 

de plaisir et de partage. On a hâte de vous retrouver pour la 3ème saison. »  

Loetitia, maman de Julya (CE1) 

 

« Comme un cours particulier pour les enfants et d’énormes progrès en 3 ans ! Une équipe toujours au 

top qui donnent l'envie aux enfants de faire toujours mieux ! Organisation parfaite et ambiance 

conviviale ! Je recommande ++++++ » 

Eve, maman de Lorine (CE1) et Eliz (CE1) 



 

 

« Le ski c’est trop trop chouette ! La station de ski de Manigod est idéale pour les enfants, les moniteurs 

sont tous à l’écoute, bienveillants et prennent en compte le juste niveau de votre enfant !!! Ella s’est 

éclatée pendant 9 séances au grand air avec cerise sur le gâteau une météo au top !  

Première glisse pour moi la saison dernière avec une super super monitrice (Sabrina) 5 séances qui m’ont 

permises de rencontrer et partager de très bons moments avec d’autres parents tout en découvrant des 

paysages au top !!! Merci à l ESF, l ‘ATPA et surtout Anne Sophie pour la logistique et la bonne humeur !!! 

C’est une vraie chance pour nos enfants et pour nous  .» 

Cécile, maman d’Ella (Grande section) 

                   

 

« Une ambiance chaleureuse, un esprit famille et de la bonne humeur. Cette année a été une agréable 

découverte pour nous. Mes deux enfants et moi-même avons participé aux cours de ski. Au vu de mes 

observations et d'après les retours de mes enfants, les moniteurs 

sont bienveillants, attentifs aux besoins et tout sourire ! Anne-

Sophie engage un travail de Titan entre Ebihs, ATPA, groupe de 

parents et moniteurs. Je me suis sentie accompagnée pendant toute 

l'expérience et c'était rassurant. Nous gardons un très bon souvenir 

de notre hiver et avons hâte de remettre ça cette année. »  

Cynthia, enseignante à l’Ebihs et maman de Louis (CM1) et Jeanne (CP) 

 



 

 

« Il y a maintenant 3 ans nous avons eu la chance de faire connaissance avec Anne Sophie (maman d’un 

enfant dans l’école de notre fils) et monitrice de ski à Manigod. Elle a redonné goût au ski à notre enfant 

qui aujourd’hui attend avec impatience la saison suivante ! Une équipe au top avec des moniteurs en or ! 

Une très belle organisation et très bonne ambiance ! Vous allez adorez ! » 

Yeter, maman d’Ali (CE1) 

 

 

« On a vraiment adoré nos Samedi famille à la Croix-Fry ! Pendant que nos enfants s'éclataient avec les 

moniteurs et leurs amis, nous avons pu découvrir le ski de rando en petit groupe. Notre guide, Eric, nous 

a fait aimer cette activité qu'il nous tarde de reprendre cet hiver. Enfants et parents étaient ravis, et 

l'organisation était vraiment super ! » 

Stéphanie et Nicolas, parents de Ivi (6ème) et Blanche (CP). 

      


