
 

 

  

La PEP 2023 
 

06.76.18.03.40 
Marlène NODIN 

  

La Pép’ Blanche 
avec l’Ecole de Ski Français de Corrençon 

 
SAISON 2023 

 
 

Nous vous remercions de nous avoir contactés pour inscrire votre 
enfant à "La Pépinière Blanche". 

 

« LA PEPINIERE BLANCHE » 
est un concept éducatif et sportif UNIQUE EN FRANCE : 

 
La dynamique interne de ce concept permet de valoriser l'épanouissement de 

l'enfant au travers du « ski loisir - ski plaisir » dans un environnement convivial et 
amical. 

La Pépinière Blanche en partenariat avec l’ESF de CORRENCON peut 
accueillir votre enfant à partir de 4 ans. 

Un peu plus grand, il peut aussi s’intégrer dans les groupes déjà existants en 
fonction de son niveau.de ski. 

Votre enfant skie avec le même moniteur de ski (ESF) pendant toute sa 
formation. 

La Pépinière Blanche permet à votre enfant de skier dans une continuité. 
Très rapidement, il est un excellent skieur et un compétiteur potentiel. 
 

De janvier à mars 2023 votre enfant a un apprentissage de ski 
exceptionnel : 18 cours ESF pour l'année ! 

 
Le forfait comprend les cours ESF, le transport, les forfaits de ski. Le coût est 

de 630.00 € par enfant. 
Le forfait ne comprend pas la carte neige obligatoire et l’adhésion au club. 
 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez à appeler Marlène 
NODIN au 06.76.18.03.40. 

 
 Sportivement,  L'Equipe Pépinière 
 
 
__________________________________________________________ 

Schuss Valentinois – Section Pépinière 
Maison des Associations 74 route de Montélier 26000 VALENCE 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prière de nous faire parvenir très rapidement votre dossier d'inscription, dûment 
complété et signé, constitué des pièces suivantes :  
 
 Le numéro de carte neige (adhésion à réaliser en ligne sur le site du club) 
 L'autorisation administrative des parents 
 Le certificat médical de non contre-indication au ski de moins de 3 mois 
 1 enveloppe timbrée non adressée (par famille) 
 1 photo de votre enfant avec son nom et son prénom au dos 
 le(s) chèque(s) d’un montant de :  

230.00 € d’arrhes (chèque qui sera encaissé début janvier 2023) 
100.00 € x 4 (chèques encaissés fin Janvier Février Mars Avril si vous le 

souhaitez) 
Les chèques vacances sont acceptés  
Une facture peut être établie pour les Comités d’Entreprise. 

 
A REALISER avant la première sortie : 
 
 la carte Neige obligatoire pour votre enfant inscrit à la pépinière 
A réaliser en ligne sur le site du Schuss 
(Un mail avec le mode opératoire vous sera envoyé) 
La carte familiale est avantageuse à partir de 5 personnes. 
 
 le dossier d’inscription dûment complété à renvoyer à 
 

Mme Marlène NODIN 
Le Pincenas 07130 ST PERAY 

. 
Votre enfant ne sera inscrit que lorsque le dossier sera COMPLET. 

 
 

 
       L'Equipe Pépinière 


