
De 10 à 18 ans
Niveau intermédiaire à compétition
Stage semaine - 17 heures

Dans le plus grandcomplexe de SkiIndoor sur pistesinfinies en France  

Stage
Ski
Indoor
4810

Challenge

Perfectionnement

Prép physique

Fun & Ludique

545 Route des Outards, 74190 PASSY + 33 7 66 72 70 87 

Automne

Skier toute l'année au pied du 
Mont Blanc, maintenant c'est possible !



Retour vidéo sur tes performances

Une préparation physique complète
Une initiation à la vitesse
Un diplôme Ski Indoor 4810 à la clé

Tu as entre 10 et 18 ans ?

Tu sais déjà skier et fais peut-être de la compétition ?

Tu veux t'amuser et te perfectionner avant la saison  ?

La + grande d'Europe

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Infos & Réservation
+ 33 7 66 72 70 87 

info@skiindoor4810.com

stage automne ski indoor 4810

Alors ce stage est fait pour toi !

Aperçu du programme :

Vendredi

350€ la semaine

Ce qui t'attends :

Des séances de ski sur nos deux pistes infinies

Piste MB : découvre nos projections de tracés

Piste XXL : à toi les virages coupés 

Exclusivité

mondiale

3 caméras fixes (face, profil et drone) allant jusqu’à 60
images/seconde permettant à ton coach de te donner tous les
conseils pour améliorer ta performance. À toi de jouer !

Piste MBPiste XXL Analyse vidéo + physiquePréparation physique



Retour vidéo sur tes performances

Une préparation physique complète
Une initiation à la vitesse
Un diplôme Ski Indoor 4810 à la clé

Tu as entre 10 et 18 ans ?

Tu sais déjà skier et fais peut-être de la compétition ?

Tu veux t'amuser et te perfectionner avant la saison?

La + grande d'Europe

Piste MB : découvre nos projections de tracés

Piste XXL : à toi les virages coupés 

3 caméras fixes (face, profil et drone) allant jusqu’à 60
images/seconde permettant à ton coach de te donner tous les
conseils pour améliorer ta performance. À toi de jouer !

Infos & Réservation

Alors ce stage est fait pour toi !

Aperçu du programme :

350€ la semaine

Des séances de ski sur nos deux pistes infinies

info@skiindoor4810.com

Ce qui t'attends :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

+ 33 7 66 72 70 87 

Vendredi

Exclusivité

mondiale

Piste MBPiste XXLPréparation physique

335€ Pour les licenciés Club Partenaire 4810

stage automne ski indoor 4810

Analyse vidéo + physique



545 Route des Outards, 74190 PASSY
+33 7 66 72 70 87
info@skiindoor4810.com
www.skiindoor4810.com

Route des

Outards

Chedde / Servoz

Passy
Sallanches

Cluses

Pour t’inscrire au stage semaine 

Ski Indoor 4810 il suffit de suivre ces
étapes :

1.Réponds au questionnaire en ligne
(disponible sur notre site onglet Stage
automne)  

2. Contactes-nous par e-mail ou
téléphone pour valider les dates  :

info@skiindoor4810.com
+ 33 7 66 72 70 87

3. Paiement en ligne                                            

réservation

Contact Réseaux 

@ski_indoor_4810

@Skiindoor4810

Ski Indoor 4810

Chamonix


