JEUX D'HIVER DU
SPORT D'ENTREPRISE

22-26 Mars 2023
AVORIAZ

LE PROJET

Cet hiver, la ligue Île-de-France de la FFSE organise la
3e édition des Jeux d'Hiver du 22 au 26 mars 2023.
La ligue vous accueille à Avoriaz (Haute Savoie) en
famille ou entre amis. Venez skier, participer aux
compétitions, prendre des cours de ski, ou tout
simplement profiter des activités découverte.

STATION : AVORIAZ
La station de ski d'Avoriaz
est située au cœur du
domaine des Portes du
Soleil, sur un plateau
exposé plein sud.
Née d'un défi écologique avant l'âge, Avoriaz
est une station entièrement piétonne
Interdite aux voitures
Où tous les hébergements sont accessibles à ski et
où les rues sont des pistes de ski

LOGEMENT
Situé sur les hauteurs de la station, le club présente un
panorama somptueux et un emplacement direct au
pied des pistes, idéal pour explorer toutes les
possibilités des Portes du Soleil et de ses 650 kms de
pistes de tous niveaux.

Rénovation (5B)
All inclusive

Espace bien être
Terrasse panoramique

Club Belambra "Les Cimes du Soleil"
223 route des Crozats
74110 Morzine - Avoriaz

LOCATION DE MATERIEL

SKISET dans le
Belambra

Local de ski à
disposition

PROGRAMME
MERCREDI 22 MARS 2023

Acceuil des participants

TOUTE LA JOURNÉE

Cérémonie d'ouverture

19 H - 20 H
JEUDI 23 MARS 2023
MATIN

APRÈS MIDI

Cours de ski
Ski libre

(débutant et intermédiaire)

Slalom Géant (2 manches)
Activité découverte (raquette)
Ski libre
18h30 - 19h : Moment de
convivialité

VENDREDI 24 MARS 2023
MATIN

Slalom Spécial (2 manches)

Activité découverte (ski de fond)
Ski libre
Cours de ski
APRÈS MIDI

(débutant et intermédiaire)

Slalom parallèle par équipe
Ski libre
18h30 - 19h : Moment de
convivialité

SAMEDI 25 MARS 2023
MATIN

Super G
Ski libre

APRÈS MIDI

APRÈS LE DINER

REPAS

APRÈS LES DINERS

Ski libre
18h30 - 19h : Moment de
convivialité
Cérémonie de clôture et
soirée dansante
Petit déjeuner : 7h - 9h30
Déjeuner : 12h - 14h
Diner : 19h - 21h
Activité du club Belambra :
Moment de festivité

TARIFS
ADULTE 12 ans et +

699€
par
personne
ENFANT

499€
par
personne
EN OPTION

FORFAIT FFSE

FORMULE ALL INCLUSIVE
Package de bienvenue
Hébergement en pension
complète du 22 (soir) au 26/03
(matin)
Open bar du 22 (soir) au 26/03
(matin)
Cérémonie d'ouverture et de
clôture
Compétitions sportives
Cours de ski
Remontées mécaniques le 23,
24 et le 25/03
Animations et services sur le
centre d'hébergement

Nuit(s) avant le 22/03
et après le 26/03
Forfaits du 22/03 et
26/03
Cours de ski
supplémentaires
Chambre individuelle

CONDITIONS D'INSCRIPTION
L'inscription se réalise via le fichier d'inscription.
Pour participer aux Jeux d'Hiver, tous les participants
devront être titulaires d'une licence FFSE.
Les inscriptions ne seront validées qu'après
enregistrement de ces licences par les responsables
de délégation.
La FFSE reste à votre disposition pour vous aider à la saisie des licences
et pour toutes autres questions !

Pour toute demande d'inscription, veuillez nous
contacter à l'adresse mail suivante : idf@ffse.fr. Nous
vous enverrons le fichier d'inscription.
CONDITIONS D'ANNULATION

2 mois : 100 %
1 mois et demi : 50 %
1 mois : 0 %

CONTACT

01 56 64 02 11

https://idf.ffse.fr

idf@ffse.fr

28 rue Rosenwald, 75015 - Paris

