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STAGE DE PREPARATION AU SLALOM  

SKI AUSTRIA ACADEMY 

ST. CHRISTOPH AM ARLBERG 

Vacances de Pâques 2014 

 

 
Dates  Départ samedi, 5 avril au matin, retour vendredi 11 avril dans la soirée. Nous partirons de St. 

Christoph dans l’après-midi après les cours de ski. 
 
Voyage en minibus ou voiture privée. Le minibus sera réservé en priorité aux enfants non-accompagnés. Le prix 

du voyage en minibus  s’élève à 70 € par enfant. 
 
Logement Ski Austria Academy à St. Christoph 
 
Admissibilité  Enfants à partir de 8 ans, priorité aux enfants inscrits aux stages de la FLS au Snowhall d’Amnéville. 
 
Ski Academy Cours de ski spécialisés pour le slalom spécial et géant. 
 
Prix du stage  750 € / pers. (né en 1999 et après), 
 1150 € / pers. (né en 1998 et avant).  

 Prix valables pour un groupe à partir de 10 participants (enfants et adultes).  Le nombre non atteint, le 
voyage n’aura pas lieu, voire les prix augmenteront d’environ 200 €. 

 Le prix comprend :  
- Le séjour en pension complète du 05.04. au 11.04.2014, 
- les cours de ski, 
- le forfait des remontées mécaniques pour 6 jours, 
- taxe de séjour, 
- l’encadrement des enfants 

   
 Les parents sont également les bienvenus. Les enfants accompagnés seront sous la responsabilité de 

leur accompagnateur. 
  
Assurance  Une assurance accident/responsabilité civile est comprise dans le forfait du séjour. 
 
Inscription  Prière de vous inscrire avant 10 janvier  2014. Un acompte de 300 €  par participant est à verser au 

compte IBAN LU07 0019 4055 8712 6000 de la FLS en précisant « Stage Ski Austria Academy 
Avril 2014. 

 
Le talon de réponse ci-dessous est à envoyer à : 
Christian Schaack, 72, rue de Michelbouch, L-9170 Mertzig ou par Email : c_schaack@yahoo.com  
 

 
 
Nom : _____________________ Prénom : _________________________ Date de naissance : _____________________ 
 
Adresse complète : _________________________________________________________________________________ 
 
Tél.fixe : ___________________GSM : ____________________  / Email : _____________________________________ 
 
Le (la) soussignée ________________________________ autorise son fils / sa fille à participer au « Stage Ski Austria 
Academy 2014 »  et déclare avoir versé un acompte de 300 € sur le compte de la FLS susmentionné. 
 
Signature : 

mailto:c_schaack@yahoo.com

