
->  Rabais de 15% sur les cours collectifs des enfants pendant les 

vacances scolaires (VS, VD, GE)

->  Également tout l’hiver sur le Mini-Club (enfants de 3 à 5 ans)

Les cours de l’ESI Morgins 

s’adressent aux enfants de  

5 à 15 ans, de niveau débutant 

à expérimenté. Pour un 

enseignement de qualité, les 

groupes sont limités à huit 

personnes. Des moniteurs 

qualifiés accompagnent les 

enfants dans l’apprentissage 

du ski, du snowboard et 

même du freestyle pour les 

plus avancés. Pour les plus 

petits, le Mini-Club permet 

d’apprivoiser les lattes et de 

vivre les premières sensations 

de glisse en toute sécurité.

 Haut-Valais 

École suisse de ski Belalp

Infos sur snowline.ch

-> Rabais de 15% sur tous les cours

-> Rabais de 15% sur les cours collectifs

Dirigée par Tania et Julie, cette 

école cultive une ambiance 

familiale et un esprit convivial 

depuis plus de 20 ans. 

L’enseignement du ski y est 

vu comme un moment de 

partage et une expérience. Le 

programme propose sept cours 

adaptés à différents niveaux. 

On y trouve des cours collectifs 

pour enfants dès 2 ans et demi  

(de 2 à 6 participants, max.  

8 pour les niveaux plus 

élevés), des cours collectifs de 

snowboard dès 6 ans (max.  

4 participants), des cours privés 

de ski ou de snowboard, de 

l’initiation au ski de randonnée 

et un encadrement spécialisé 

individuel idéal pour les enfants 

ou adultes en situation de 

handicap.

AVANTAGES MEMBRES10 TCS Section Valais #4 - 2021

 15%

de rabais
dans 3 écoles

de ski

 Cours de ski 

Les bases, et bien plus!

Rien de mieux qu’une leçon de ski pour acquérir de bonnes bases 
ou améliorer son style en toute sécurité. Trois écoles proposent  
un tarif avantageux pour les membres du TCS cet hiver en Valais.

 Bas-Valais 

École de ski internationale ESI Morgins

 Valais central 

École de ski internationale Arc-en-ciel ESI Nendaz Siviez

À Belalp, les étapes 

d’apprentissage de la Swiss 

Snow League permettent de 

s’initier au ski dès 4 ans et au 

snowboard dès 7 ans. La Blue 

League pour les bases, la Red 

League pour la maîtrise des 

virages et la Black League pour 

devenir expert. Des moniteurs 

professionnels enregistrent 

vos progrès dans votre livret 

personnel. Et à la fin de 

chaque étape, vous gagnez 

une médaille! L’École de ski de 

Belalp propose également des 

leçons collectives destinées 

aux adultes, pour davantage 

de plaisir et de sécurité 

dans la pratique du ski et du 

snowboard.

Infos sur arcenciel-siviez.ch

Infos sur skischule-belalp.ch

Chacune de ces trois offres est valable 1 fois pendant la saison hivernale 2021-2022, pour 5 personnes maximum, selon les disponibilités. 

Pour en profiter: mentionner que vous êtes membre du TCS Section Valais lors de votre réservation par téléphone ou par e-mail. 

Non cumulable avec d’autres offres. Voir les conditions de rabais pour chaque école ci-dessus.


