
FSGT
Formation Ski-Snowboard 

WE de formation moniteur-éducateur Ski-Snowboard
25-26 Mars 2016, Combloux, Haute-Savoie

Nous organisons un WE de formation de moniteurs snowboard et ski en Haute-
Savoie (74) à la station de COMBLOUX. Il sera encadré par Erick LOPEZ (formateur 
national ski) et Pierre RÉGNIER  (formateur national snowboard).

Ce WE est ouvert à tous les moniteurs FSGT ski et snowboard, qu’il soient en formation 
ou déjà titulaires d’un 1er ou 2ème degré. Il y a une vingtaine de places disponibles.

L’objectif de ce stage est de travailler la partie technique et pédagogique de l’UC2 pour 
valider la partie technique des 1er, 2ème et 3ème degré ski ou snowboard. La partie 
pratique devra être validée par le travail des moniteurs au sein des différents clubs FSGT 
sur appréciation des formateurs locaux ou, à défaut, du président du club d’affiliation.

L’hébergement (facultatif) en demi-pension se fera au Centre de Vacances de Combloux, 
125 Rue du Lycée, 74920 COMBLOUX. Les participants peuvent arriver le vendredi 24 
mars en fin d’après-midi ou le samedi 25 mars, à 8h30, directement à la station de 
COMBLOUX. Le stage se terminera le dimanche 26 mars à 18h00.

Tarifs du stage (hébergement, forfaits, formation) :
WE avec hébergement en demi-pension à partir du vendredi soir : 130 €
WE avec hébergement en demi-pension à partir du samedi soir : 85 €
WE sans hébergement : 40 €

Inscriptions : les inscriptions doivent impérativement être reçues avant le vendredi 
17 mars 2017. 

Le formulaire ci-joint, accompagné du règlement par chèque à l’ordre de « Club 
Loupaloch’Surf » est à retourner, à :

Adrien BUTTOUD, Club Loupaloch'Surf
9 Chemin de L'Isle, 74920 Combloux 
Tél. 06.01.73.30.25
mail :  loupaloch@gmail.com
Site web : loupaloch.over-blog.com

mailto:loupaloch@gmail.com


FORMULAIRE D’INSCRIPTION

WE de formation moniteur-éducateur Ski-Snowboard
25-26 Mars 2016, Combloux, Haute-Savoie

NOM : .....................................................................................................................................

PRÉNOM : .............................................................................................................................

DATE DE NAISSANCE : ........................................................................................................

TÉLÉPHONE (PORTABLE DE PRÉFÉRENCE) : .................................................................

ADRESSE MÈL (BIEN LISIBLE) : .........................................................................................

ADRESSE COMPLÈTE : .......................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

CLUB :  ..................................................................................................................................

N° DE LICENCE FSGT : .......................................................................................................

FORMULE CHOISIE :
O  WE avec hébergement en demi-pension à partir du vendredi soir : 149 €
O  WE avec hébergement en demi-pension à partir du samedi soir : 99 €
O  WE sans hébergement : 49 €

Joindre votre règlement par chèque à l’ordre de « Club Loupaloch’Surf ».

À RENVOYER AVANT LE VENDREDI 17 MARS 2017, À :

Adrien BUTTOUD, Club Loupaloch'Surf
9 Chemin de L'Isle, 74920 Combloux

Tél. 06.01.73.30.25
mail :  loupaloch@gmail.com
Site web : loupaloch.over-blog.com

mailto:loupaloch@gmail.com


Planning prévisionnel (sous réserve de modifications)

WE de formation moniteur-éducateur Ski-Snowboard
25-26 Mars 2016, Combloux, Haute-Savoie

Vendredi 24 mars :
19h00 : accueil (Centre de Vacances de Combloux)
19h30 : repas (Centre de Vacances de Combloux)
20h15 : accueil au Loupaloch’boate !

Samedi 25 mars :
7h00 : petit déjeuner (Centre de Vacances de Combloux)
8h30 : RV à la station de Combloux, caisse des remontées mécaniques de La Cry
9h00 - 12h00 : travail technique et pédagogique
12h00 : repas sur les pistes (prix préférentiels au restaurant des bachais)
13h00 -16h30 : travail technique et pédagogique
17h30 – 19h30 : réunion de travail
19h30 : repas (Centre de Vacances de Combloux)

Dimanche 26 mars :
7h00 : petit déjeuner (Centre de Vacances de Combloux)
8h30 : RV à la station de Combloux, caisse des remontées mécaniques de La Cry
9h00 - 12h00 : travail technique et pédagogique
12h00 : repas sur les pistes
13h00 -16h30 : travail technique et pédagogique
16h30 : fin du stage


