SKI & SNOW ALPINS
2023

LE CLUB
Notre club : Sixième Club de Nouvelle Aquitaine
Plus de 220 adhérents
49 années d'expérience
46 moniteurs fédéraux diplômés FFS.

Il s'adresse, des débutants aux compétiteurs, aux skieurs, aux snowboardeurs ainsi qu’aux
skieurs de randonnée.
Aux enfants et adolescents, lors d'un séjour en Espagne durant les vacances de février, Aux
adultes lors de week-ends dans les Pyrénées, du séjour familles et dans les Alpes hors vacances
scolaires.
Il est un des dix-sept clubs de l'association omnisports Stade Pessacais Union Club.
Il a pour objectif de vous faire partager notre passion de la glisse sur la neige et profiter de
l'ambiance club lors de nos activités de loisirs, de perfectionnement et de compétition.
Pratiquer le Ski, le Snowboard, le Télémark et le ski de Randonnée, avec notre club c'est
notamment :
- Bénéficier d'une équipe d'encadrants formés par la Fédération Française de Ski dans
diverses disciplines : Ski alpin, snowboard, télémark, Hors piste et le ski de randonnée
- Découvrir les stations pyrénéennes et alpines
- Profiter de prix attractifs
- Accéder à des séjours enfants agréés "Jeunesse et Sports"
- Partager une ambiance conviviale dans un esprit club
- Apporter une contribution à l'abaissement du bilan carbone grâce aux transports collectifs en
bus et covoiturage
- Pouvoir participer à une préparation physique collective d'avant saison
- Suivre des ateliers d'apprentissage des techniques d'entretien de vos skis et / ou
snowboards.

Pour nous joindre , nous rencontrer :
Téléphone : 06.14.77.03.30 du lundi au vendredi de 10h à 18h
Site : https://www.spuc-skisnow.fr
E-mail : contact@spuc-skisnow.fr
Facebook : www.facebook.com/SPUC.ski.snow
A la Permanence ou par Courrier Postal:
Le Mercredi de 17h30 à 20h00
SPUC SKI et MONTAGNE
Château de Bellegrave, Avenue du Colonel JACQUI, 33600 PESSAC

Notre programme Alpin ...Suite
Séjour Enfants et Adolescents
Du 5 au 10 février 2023
Ski ou Snowboard dans la station de Baqueira Beret (Espagne)
Tarif : 729 €
Ce montant inclut l'encadrement toute la journée, l’hébergement en
pension complète, le forfait 5 jours et le transport
Hébergement à l'hôtel** Viella au cœur du village de Vielha
Sécurité
Séjour agréé "Jeunesse et Sports"
Protections poignets pour le snowboard
Carte neige obligatoire
Casque obligatoire
Assistante sanitaire
Modalités de paiement
Participation Comités d'entreprise possible
Chèques vacances acceptés
Paiements en plusieurs fois admis
Informations tous les soirs aux parents sur le déroulement de la journée sur le
site du club.

Séjour Familles
Du 5 au 10 février 2023
Station : BAQUEIRA
Tarif : 605.00 €
Ce séjours se déroule en parallèle du stage enfants (même station et même
lieu d'hébergement)
Ce montant inclut l’hébergement en pension complète, le forfait 5 jours. (tarif
hors transport et hors cours )
Hébergement à l'hôtel Viella*** au cœur du village de Vielha.
Nous nous occupons de vos enfants et vous profitez de nos tarifs et skiez
entre amis (nous contacter pour les modalités, prix, conditions et transport)
Licence Carte Neige obligatoire.
Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter ou à venir nous rencontrer
pour tout renseignement complémentaire.

Notre programme Alpin
Séjour Adultes du 12 au 18 mars 2023
Sestrières ( Italie), Hôtel Sciatori *** .
Tarif : 863 €
Ce montant inclut les cours (5 demi-journées), le forfait 6 jours voie Lactée Italienne (dont 1
jours d’extension sur Montgenèvre),
la pension complète et le transport en bus couchettes.
L'hébergement est situé au pied des pistes.

Week-Ends
6 week-ends sont organisés en 2023. Tous les tarifs week-ends incluent les forfaits 2 jours,
le transport en bus et les cours de ski les matinées.
Le départ des week-ends se fait au Parc Cazalet, 21 Av. de Beutre à Pessac les vendredi
soir à 18 h30 avec votre matériel.

1 - Du 13 au 15 janvier 2023
Station : BAQUEIRA (Espagne)
Tarif : 276.00 €
- Week-end jumelé avec la section Rando
- Week-end en ½ pension, logement en hôtel *** Turull au cœur du village de Vielha.

2 - Du 27 au 29 janvier 2023
Station : BAQUEIRA (Espagne)
Tarif : 289.00 €
- Week-end en ½ pension, logement en hôtel Tryp **** au cœur du village de Vielha.

3 - Du 10 au 12 février 2023
Station : BAQUEIRA (Espagne)
Tarif : 276.00 €
- Le week-end en ½ pension, logement en hôtel *** Turull au cœur du village de Vielha.

4 - Du 3 au 5 mars 2023
Station : BAQUEIRA (Espagne)
Tarif : 289.00 €
- Week-end en ½ pension, logement en hôtel**** Tuca à la périphérie du village de Vielha.

5 - Du 24 au 26 mars 2023
Station : BAQUEIRA (Espagne)
Tarif : 276.00 €
- Week-end en ½ pension, logement en hôtel*** Turull au cœur du village de Vielha.

6 - Du 31 mars au 2 AVRIL 2023
Station : PAS DE LA CASE (Andorre)
Tarif : 289.00 €
- Logement en Hotel *** au cœur de la station.
- Repas du samedi soir et petits déjeuners du samedi et dimanche au restaurant de l’hôtel.

