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Présentation des stages Haute-Savoie Nordic 
 
 
Haute-Savoie Nordic 
Haute-Savoie Nordic est une association départementale agréée par le Conseil 
Départementale de la Haute-Savoie. Elle regroupe les gestionnaires des domaines nordiques 
du département ainsi que les foyers de ski de fond. Son rôle consiste au développement de 
la pratique du ski de fond auprès de tous les publics au travers notamment de 5 grands 
axes : 

- La communication et la promotion 
- L’économie 
- La formation 
- La  promotion sportive 
- Le jeune public 

 
L’association est basée à Annecy et compte 3 salariés, ses élus sont les représentants des 
foyers de ski de fond et des domaines nordiques. 
 
Haute-Savoie Nordic a toujours travaillé pour développer la pratique auprès des plus jeunes 
au travers, notamment, du ski scolaire, des événements (Finale des Foyers,…) et des stages.  
 
Les stages 
Les stages Haute-Savoie Nordic existent depuis plus de 30 ans, ils ont été mis en place pour 
permettre aux enfants de pratiquer le ski de fond sous toutes ses formes et dans un cadre 
différent de celui proposé par les foyers. 
  
Les objectifs pédagogiques du séjour : 
- acquisition des connaissances en relation avec le ski de fond (matériel). 
- développement des savoir-faire en relation avec le ski de fond (fartage, paraffinage). 
- acquisition d'habiletés motrices nouvelles et découverte d'un milieu nouveau par la 
pratique du ski de fond. 
- découverte de nouveaux lieux de pratique 
 
Les encadrants 
Les stages sont encadrés par des moniteurs de ski nordique avec qui Haute-Savoie Nordic 
travaille depuis longtemps, la plupart sont issus du groupe de BE stagiaires et ont eux-
mêmes participé aux stages plus jeunes. 
 
Les hébergements 
Les hébergements sélectionnés disposent tous de l’agrément de l’Education Nationale et 
répondent à l’ensemble des normes de sécurité pour l’accueil de mineurs. 
 
Pour plus d’informations, contacter Haute-Savoie Nordic : 
04 50 66 68 10 
peda@haute-savoie-nordic.com 


