
Stage de ski bilingue (Pinn'Ax) 
 
 

Nous vous proposons un stage alliant ski d'été et échange linguistique entre 

athlètes du même âge (de 13 à 16 ans). 

En partenariat avec le ski club Pinnacle USA, nous avons mis en place un stage du 

20 au 29 juin 2016 (10 jours) aux 2 Alpes. 
 

Ce stage a pour but de préparer la saison hivernale 2016/2017 avec du ski 

foncier le matin et de la préparation physique en après-midi. 

Grâce à cet échange, nous pourrons partager et nous confronter à l'esprit de 

compétition de nos amis américains. 

Afin d'optimiser la communication linguistique, les athlètes se verront partager 

le lieu de vie (chambres communes), les tâches quotidiennes (logement en 

appartement) ainsi que les animations. 

 

 

 

Seulement 6 places disponibles !! 
 

 

Merci de contacter Marie laure pour réserver ou avoir plus de renseignements : 
mlcolombier@gmail.com 
0617995798 
 
 
 
 
Le prix du stage n’est pas encore établi car selon le nombre de participants celui-ci 
sera variable. 
Sachez que dans le prix du stage, sera compris le déplacement, l’hébergement, les 
repas, les activités estivales encadrées, les forfaits / réservations de piste et le 
coaching. 
L’estimation provisoire : entre 750 et 850€ 
 
 
 
 
 
 

Programme: 
 
20 juin: Départ des Pyrénées le matin 
             Arrivée aux 2 Alpes en soirée 
             Installation dans l'appartement collectif (français et américains dans la même 
chambre) 
             Soirée de présentation 
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21 juin: Matinée sur glacier (ski foncier orienté GS) 
             Après-midi jeux collectifs et piscine 
 
22 juin: Matinée sur glacier (ski foncier orienté GS) 
            Après-midi via ferrata encadrée 
            Soirée française (repas fait par les français) 
 
23 juin: Matinée sur glacier (ski foncier orienté GS) 
             Après-midi "dryland activities" 
            Soirée américaine (repas fait par les américains) 
 
24 juin : Matinée sur glacier (ski foncier orienté SL) 
             Après-midi préparation physique et sports collectifs 
 
25 juin: Matinée repos 
            Après-midi golf, tir à l'arc et luge 
            Soirée animée 
 
26 juin: Matinée sur glacier (ski foncier orienté SL) 
            Après-midi "dryland activities" 
             
27 juin: Matinée sur glacier (tracé éducatif GS) 
             Après-midi sports collectifs 
 
28 juin: Matinée sur glacier (tracé GS) 
             Après-midi piscine  
             Soirée de fin de stage 
 
29 juin: Matinée sur glacier (tracé éducatif SL) 
             Départ pour les Pyrénées en début d'après-midi 
 
 
 
 

 
 
 
 


