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FAQ 

Qui et à quel âge peut-on s-inscrire au ski club lourdais ? 

Les enfants à partir de 4 ans peuvent venir apprendre à skier. Différents groupes 
d’apprentissage sont en place. Des tests de fin de saison (flocon, étoiles, flèches, 
snow…) sont effectués par l’école du ski français. 
Les adultes peuvent aussi apprendre, se perfectionner ou simplement pratiquer en 
groupe le ski.  

Quand est-ce que le club sort et comment cela se passe-t-il ? 

Les sorties sont les mercredis, samedis (avec des variantes durant les vacances 
scolaires.) 
Le mercredi deux départs : 8h00 ou 12h30 au local (avec un ramassage à 12h00 au 
lycée de sarsan). 
Le samedi juste à 8h00. 
Prévoir le pique nique, le repas est pris en commun avec l’encadrement. 

Les inscriptions : la veille de chaque sortie (mardi ou vendredi de 16h30 à 19h00) 

Où est-ce que le club va skier ? 

Nous nous déplaçons aux stations Grand Tourmalet, Luz Ardiden, Gavarnie et 
Cauterêts. Nous n’hésitons pas utiliser les services des écoles de ski de chaque 
station. 

Quels sont les tarifs ? 

Deux formules de licences sont proposées, licence UFOLEP à 19€/an ou FFS à 53€/an 
pour les enfants et pour les adultes UFOLEP à 35€ ou FFS à partir de 63€/an. La 
licence est une assurance couvrant les accidents de ski mais aussi de montagne. 
Les sorties sont à 15€ comprenant le transport, le forfait ski et l’encadrement. Une 
réduction est effectuée s’il n’y a pas de transport. 
Et pour finir, un tarif de 39€/saison pour la location matériel si nécessaire. 

 Prévoir un certificat médical pour l’inscription.

Permanences 16h30 – 19h00 
Septembre : mardi et jeudi  
Octobre : lundi, mardi et jeudi, vendredi 
Novembre et Décembre tous les soirs 
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