
Skiloti/École de ski à 
Sarıkamış 

25/29 decembre 2017 
Camp de Ski (5-12 ans) 

Camp de Surf (10-17 ans) 

*16 heures du cours 2000 TL 
Avec le formule de  

Hébergement+ école de ski,  
Le prix de l’école de ski est  

1750 TL 

Cours de Ski: 
 Le prix comprend 16 cours de ski dans un 
groupe de 8-10 enfants, l'assurance et la 
location du matériel de ski (chaussures et ski 
(ou surf). Un cours dure 55 minutes. 
Le casque est obligatoire lors des cours. Les 
enfants sans casque ne peuvent pas 
participer aux cours. 
Le prix ne comprend pas la location du 
casque. 

Ce camp est organisé pour les enfants et toutes les 
conditions sont crées pour leur bien. Les demandes 
des parents concernant d’autres activités pour eux 
dans l’hôtel et en dehors de l’hôtel sont secondaires. 
Le camp est en turc. İl n’y a pas d’accompagnement 
en français lors des cours pour les enfants, ni de 
guide pour les parents. Mais sachez que les enfants 
se débrouillent bien et sont très solidaires durant les 
cours. 

Les horaires des cours: 

1. Les cours auront lieu, lundi, mardi, mercredi et 
jeudi 10.00-11.50 et 14.00-15.50. Les enfants 
doivent être bien prêts avec tout équipement 
lundi à 10h00 a la sortie du local du ski pour 
l’organisation des classes par les moniteurs de 
ski.  

2. Ce 1er jour est consacré à la création des groupes 
de skieurs selon leurs niveaux.  Nous vous 
rappelons que les parents doivent skier avant ou 
après le commencement des cours pour éviter le 
blocage du local de ski et des remontées, s’il 
vous plait. 

3. La ponctualité est très importante pour le bon 
déroulement des cours. Les cours commenceront 
à l’heure exacte, sans attendre l’enfant 
retardataire. Ce sont les parents qui sont 
responsables de leurs enfants pour qu’ils 
retrouvent son moniteur.  

4. Les groupes sont formés de 8-10 enfants. Faute 
de participant le groupe peut être annulé et une 
autre formule tarifaire proposée…  

DETERMINEZ  NIVEAU de SKI de votre enfant.  

Débutants; Je n'ai jamais fait de ski. 
1ère étoile; Je tourne en virage chasse-neige. 
2ème étoile; Je veux apprendre à tourner skis 
parallèles et à déraper. 
3ème étoile; Je perfectionne mon virage parallèle. 
J'apprends la godille. Je fais du slalom. 
Étoile d'or; Je perfectionne mon évolution 
technique (godille, petits sauts). Je fais du slalom. 
Compétition; Je prépare le chamois et la flèche 
Nouveauté : Formation de compétition aux portes 
de slalom /ski et surf) 

Pour l'inscription :
Veuillez remplir la fiche de l’inscription et nous envoyer par 
mail ou fax. Vous recevrez un mail de confirmation avec les 
informations utiles.    

İnfo: Mme Hale ATES 0532 612 85 96 
skiloti@clubpapyon.org 

Le camp de ski est organisé par Club Papyon  indépendant de l’Association 
de Papillon d’istanbul.


