
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PROGRAMME 
 
 

 Intitulé Dates Lieu Catégories Nombre de places 
Stage GLIERES 1 01 au 03 mars les Glières U9 et U10 34 
Stage GLIERES 2 04 au 07 mars les Glières U11 et U12 34 

Stage itinérant Jura 1 (Est) 23 au 27 février  Jura U11 et U12 16 
Stage itinérant Jura 2 (Ouest) 23 au 27 février Jura U11 et U12 16 

 
 

Stages Glières 
Dans l’optique de faciliter le déroulement du stage (vie de groupe, encadrement sur les skis …) : 

 Les U9 et U10 sont regroupés sur un seul stage, plus court. 
 Les U11 et U12 se retrouveront également sur un stage. 

 

Stages Jura 
Chaque foyer dispose de 2 places pour l’ensemble des stages « Jura ». Si des places restent disponibles, HSN les 
propose en priorité aux structures pédagogiques dont les effectifs sont les plus importants (sur la base de la finale 
des foyers). 
 
 

 N’hésitez pas à nous communiquer en avance s’il y a des enfants en liste d’attente, s’il reste des places 
disponibles, nous pourrons ainsi rapidement les intégrer aux effectifs 
 
 

2. MODALITES D’INSCRIPTION 
 
 

Le foyer est l’unique interlocuteur de Haute-Savoie Nordic. Toutes les inscriptions doivent nous être adressées par 
l’intermédiaire du foyer. Les dossiers qui arriveront à titre individuel chez HSN seront refusés. 
 

- Les inscriptions sont prises en compte : 
 Dans l’ordre d’arrivée des bulletins 
 Par courrier 
 Uniquement si elles sont accompagnées du chèque de règlement 

- Les inscriptions sont définitives. Seul un certificat médical justifiant l’absence d’un enfant inscrit pourra donner 
droit à  remboursement. 
- Le retour des inscriptions est possible jusqu’au 25 janvier 2020. Pour des raisons d’organisation, aucun délai 
supplémentaire ne peut être accordé.   
 
 

3. NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES 
 

Stages Glières : chaque foyer dispose de 2 places par stage (soit 4 places au total), dans la limite de 34 places pour 
chaque stage. Toute inscription supplémentaire est placée sur une liste d’attente. 
 
Stages Jura : chaque foyer dispose de 2 places pour l’ensemble des stages « Jura ». Si des places restent disponibles, 
HSN les propose en priorité aux structures pédagogiques dont les effectifs sont les plus importants (sur la base de la 
finale des foyers). 

 
 

STAGES HAUTE-SAVOIE NORDIC 
FEVRIER 2020 

INFORMATIONS GENERALES 



4. PARTICIPATION FINANCIERE 
 
 

Stages Glières 1 96€ par enfant 

Stage Glières 2 128€ par enfant 

Stage Jura 1 160€ par enfant 

Stage Jura 2 160€ par enfant 

 
 

5. JURA : TRANSPORT DES ENFANTS 
 

Le stage Jura nécessitant un transport à l’aller et au retour, nous sollicitons l’aide des parents pour l’aller et le retour. 
 

DATE TRAJET Minibus 
HSN 

Voiture 
HSN Parents/foyers 

23 février 
 RDV à 8h à la gare 

SNCF de la  Roche sur 
Foron (74) 

De la Roche à Giron (39) 9 places 3 places 

8 personnes à convoyer (2 à 3 
voitures). 
Retour, RDV à 15h au col de 
Mollendruz (CH) 

23 février 
 RDV à 8h à la gare 

SNCF de la  Roche sur 
Foron (74) 

De la Roche à Bois 
d’Amont (39) 9 places 3 places 

8 personnes à convoyer (2 à 3 
voitures) 
Retour, RDV à 15h au  Col de la 
Givrine (CH) 

 
 

6. ACCES AUX PISTES 
 

Tout enfant participant à un stage HSN doit être titulaire d’un titre d’accès aux pistes. Dans le cas contraire, HSN 
achète le(s) forfait(s) manquant(s) et le(s) refacture aux foyers concernés. Lors de l’inscription, ne pas oublier de 
préciser pour chaque enfant de quel Nordic Pass il dispose : 
 
 Pour les stages Glières : soit l’enfant possède la carte scolaire Glières ou site Glières ou départementale ou Rhône-
Alpes ou nationale ; soit il se procure la carte scolaire du site des Glières (14,40 €) pour Glières 2 ou s’acquitte de 3 x 
3,70 € (3 séances scolaires) pour Glières 1. Prévoir chèque ou appoint en espèce. 
 
 Pour les stages Jura : soit l’enfant possède la carte nationale et l’apporte ; soit HSN facturera au foyer l’achat des 
redevances Jura. 

 
 

7. RAPPEL STAGE JURA 
 

Les enfants doivent absolument venir avec : 
- Leur matériel de ski classique à farter 
- Un pique-nique pour le premier repas de midi 
- Un passeport OU une carte d’identité + documents obligatoires, voir ci-dessous 

 
Supprimée en 2013, l’autorisation de sortie du territoire pour les mineurs voyageant sans leurs parents est rétablie. 
Ainsi, l’enfant qui quitte le territoire national sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale doit être 
muni d’une autorisation de sortie de territoire signée d’un tel titulaire. 
 
A partir du 15 janvier 2017 : 
L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit présenter les 3 documents 
suivants : 



 Pièce d’identité du mineur : carte d'identité ou passeport 
 Formulaire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale 
 Photocopie du titre d'identité du parent signataire 

Site de la préfecture de Haute-Savoie : http://www.haute-savoie.gouv.fr/Demarches-administratives/Carte-
nationale-d-identite-et-sortie-du-territoire#F1359 

 


