
GRILLE TARIFAIRE (- 12 ANS)

TARIFS SCOLAIRES 2021/2022

PACKS Location séance Encadrement séance 
hors weekends et 

vacances scolaires

Encadrement séance 
weekends et va-
cances scolaires

Ski alternatif* 5,50 €/p 80 € 100

Ski skating* 7 €/p 80 € 100

Biathlon laser ski alternatif ** 9 €/p 100 € 130

Biathlon laser ski skating ** 10,50 €/p 100 € 130

Raquettes à neige 2,50 €/p 140 € 160

Biathlon à l’école 1,50 €/p 95 €

Médailles 5,70 €/p

Livrets de validation d’acquis 0,50 €/p 

Salle Hors sac 0,50 €/p

Forfaits scolaires 2,50 €/p Prise en charge totale par le département pour les 
scolaires de l’Isère

Tarifs réduits si vous effectuez deux séances dans la journée. 

Conseils : si vous avez des parents agréés IA vous pouvez faire tourner vos deux groupes une heure avec un 

moniteur éducateur et une heure avec des parents agréés. Scinder la séance permet de faire travailler les enfants 

par demi-groupe et ainsi de leur apporter un enseignement plus qualitatif.
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*Location de  skis, batons, chaussures

**Location skis, batons, chaussures + carabines + accès pas de tir

Une gratuité pour 1 accompagnateur pour 12 enfants est mise en place.
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GRILLE TARIFAIRE (+ DE 12 ANS)

TARIFS SCOLAIRES 2021/2022

PACKS Location séance Encadrement séance 
hors weekends et 

vacances scolaires

Encadrement séance 
weekends et va-
cances scolaires

Ski alternatif* 7 €/p 80 € 100

Ski skating* 10 €/p 80 € 100

Biathlon laser ski alternatif ** 10,50 €/p 100 € 130

Biathlon laser ski skating ** 12 €/p 100 € 130

Raquettes à neige 3 €/p 140 € 160

Biathlon à l’école 1,50 €/p 95 €

Médailles 5,70 €/p

Livrets de validation d’acquis 0,50 €/p 

Salle Hors sac 0,50 €/p

Forfaits scolaires 2,50€/p Prise en charge totale par le département pour les 
scolaires de l’Isère
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Tarifs réduits si vous effectuez deux séances dans la journée. 

Conseils : si vous avez des parents agréés IA vous pouvez faire tourner vos deux groupes une heure avec un 

moniteur éducateur et une heure avec des parents agréés. Scinder la séance permet de faire travailler les enfants 

par demi-groupe et ainsi de leur apporter un enseignement plus qualitatif.

*Location de  skis, batons, chaussures

**Location skis, batons, chaussures + carabines + accès pas de tir

Une gratuité pour 1 accompagnateur pour 12 enfants est mise en place.
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