PROGRAMME SKILEX 2022

JEUDI 20 JANVIER
➢ Accueil des participants et apéritif dînatoire à partir de 19h, Chalet de L’Aiguille Grive,
les Arcs Village de Charmettoger

VENDREDI 21 JANVIER
➢ Le matin
Programme au choix :
➢

Entraînement Biathlon

Centre Nordique de Pont Baudin

➢

Matinée Ski

Découverte du domaine des Arcs -Peisey Vallandry

Rdv à 9h30 au départ de la navette NORDIC Rdv à 9h15 au départ du Télécabine TRANSARC.
EXPRESS (Gare routière des Villards)
Attention il n’y a pas d’autres navettes disponibles
pour aller au Centre Nordique
En encadrement avec 4 moniteurs ESF : Découverte libre ou en groupe des pistes du
apprentissage du Tir et entrainement ski de fond - domaine des Arcs-Peisey Vallandry
Balade sur le site
Rdv à 12h au départ de la navette NORDIC EXPRESS
(Gare routière des Villards)
Attention il n’y a pas d’autres navettes disponibles
pour aller au Centre Nordique

➢ Déjeuner - Pique-nique commun sur le site de Pont Baudin
En fonction des conditions météo : en extérieur ou au Centre Nordique

➢ L’après-midi - Challenge Biathlon (boucle ski de fond et tir sur stand)
Pour ceux qui ont choisi la matinée Ski, attention à bien respecter l’horaire des navettes.
Rdv à 12h au départ de la navette NORDIC EXPRESS (Gare routière des Villards)
➢ Formation à l’Hôtel MERCURE des Arcs 18h à 20h
Formation animée par la société DOCTRINE
Optimiser ses recherches juridiques, planifier sa veille juridique, enrichir sa stratégie
juridique en s'appuyant sur l'intelligence juridique.
Formation suivie d’un apéritif
➢ Dîner savoyard au restaurant LA CABANE DES NEIGE Place basse des Villards, les Arcs
1800

SAMEDI 22 JANVIER
➢ Le matin - slalom Géant départ à 10h00– au meilleur des 2 manches
Slalom suivi d’une collation
Accès participants : télésiège de VAGERE ou la télécabine TRANSARC 1 et la piste GRANDS
MELEZES
Accès accompagnants : Télécabine gratuite des Villards.
➢ Déjeuner – 13h : La Folie Douce
Accès piéton télécabine gratuite des Villards

➢ L’après-midi - Ski libre ou en groupe

Découverte des pistes du domaine des Arcs-Peisey Vallandry
Challenge Photographie : Ski Virage carte postale by Edouard LEMIALE Sur La Route de
la Vidéo
➢ Assemblée Générale SKILEX FRANCE et remise des prix à partir de 18h à l’Hôtel
MERCURE des Arcs
Village De Charmettoger Les Arcs 1800
Assemblée générale suivie d’un apéritif
➢ Dîner savoyard au restaurant L’ICEBERG Place haute du Charvet, les Arcs 1800
➢ Soirée concert au J.O LIVE ROCK CAFE Place haute du Charvet, les Arcs 1800

DIMANCHE 23 JANVIER
➢ Ski libre
ou
➢ En option et selon météo : découverte du ski hors-piste ou du ski de randonnée en
encadrement avec l’ESF
60 Euros supplémentaires par personnes

TARIFS
Tarifs participants : 280 Euros
Sont compris :
Formations / compétitions / déjeuners, dîners et soirée du Samedi.
Ne sont pas compris :
Tarif préférentiel sur les locations de matériel de ski
Hébergement en groupe à tarif préférentiel possible
Forfait de ski : TVA 10 %
Tarif accompagnant : 150 Euros
(Déjeuners et Dîners)
https://www.helloasso.com/associations/skilex/evenements/inscription-skilex-2022
***
Les autres activités (sur réservation/en sup) :
-

Tyrolienne :
Piscine / spa
Chien de traineau / Joering
Raquettes à neige
Encadrement hors piste
***
PLUS D’INFORMATIONS
http://www.skilexfrance.fr

