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La garderie est située 

au pied des pistes,  

ouverte 7 jours/7  

de 9h à 17h,  

elle accueille 

45 enfants.

Repas
Repas et goûter sont fournis par la garderie.  
Les repas sont préparés par le lycée de Combloux 
avec  une majorité de produits locaux, bio ou de 
label rouge.

  En dehors des cours de ski la journée se  
déroule avec une alternance de jeux libres,  
d’activités encadrées et de jeux de neige.  
La garderie dispose également de 5 chambres 
pour les siestes.

  L’encadrement est assuré par des 
professionnelles toutes diplômées : 
infirmière, éducatrices,  
auxiliaires de puériculture 
et agents petite enfance.

 

Fonctionnement 

Le matériel de ski
Des autocollants au nom de l’enfant sont remis  
le 1er jour. Les skis peuvent rester dans le local  
situé sur le jardin des neiges ou pour les grands 
dans le chalet ESF. Les chaussures et casques 
peuvent rester dans le vestiaire de la garderie  
toute la semaine.

 NB : En cas de maladie, la direction de la garderie se réserve le droit  
de ne pas accepter l’enfant pour des raisons de contagion ou de confort.

À prévoir
Tous les vêtements et accessoires  

doivent être marqués au nom de 

l’enfant

>  Un change pour jo
uer  

à l’intérieur (ou colla
nt sous  

la combinaison)

> si besoin le doudou

> bottes de neige



  Si votre enfant commence 
 par un cours de ski 

Passez à la garderie pour signaler sa 
présence, l’équiper, lui mettre un dossard 
avant de l’accompagner vous-même au 
cours de ski.  
À la fin du cours il sera récupéré par  
le personnel de la garderie. Vous le  
récupérez quand vous le souhaitez dans  
la limite horaire de la formule choisie.

  Si votre enfant commence 
 par la garderie

Vous le déposez à la garderie en tenue 
d’intérieur pour faire des jeux ou une  
activité. Il sera équipé et accompagné  
par le personnel pour le cours de ski. 
Vous le récupérez vous-même au cours. 
Vous pouvez ensuite poser son matériel  
et récupérer son sac à la garderie  
immédiatement après le cours. 

GARDISKI : enfants de 3 à  5 ans  
(1h30 de ski avec l’ESF au jardin des neiges + garderie) 1 séance Forfait 6 jours 

consécutifs

9h30 - 12h30  ou 14h - 17h 38 € 197 €

9h30 - 14h  (avec repas) 46 € 237 €

11h - 17h  (avec repas) 57 € 292 €

9h30 - 17h  (avec repas) 60 € 307 €

SKIEURS : enfants de 5 à 8 ans  
(3h de ski avec l’ESF sur les pistes débutants + garderie) 1 séance Forfait 6 jours 

consécutifs

9h30 - 17h  (avec repas)              ski matin 73 € 372 €

9h30 - 14h  (avec repas)              ski matin 58 € 297 €

11h30 - 17h  (avec repas)            ski après-midi 57 € 292 €

 Réservations et ventes  assurées uniquement par l’ESF.

(Médaille à 7€ incluse dans les forfaits 6 jours). Hors vacances scolaires les cours de ski sont assurés uniquement 
le matin. Pour le jardin des neiges (cours de 1h30) les enfants n’ont pas besoin de forfait remontées mécaniques.
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GARDISKI 

207 route des Brons 
74 920 COMBLOUX

(accès par le Parking des Brons)

RENSEIGNEMENTS  
& RÉSERVATIONS 

ESF  
Bureaux à l’office du tourisme 

+33 (0)4 50 58 60 87  
Au pied des pistes 

+33 (0)4 50 58 63 02 
ski@esfcombloux.com


