
École  Montagne

Stage parapente
Objectif : 

Validation du Brevet Initial 
(cycle 1 du passeport de vol libre)

Apprenez à voler seul avec Glide parapente, une équipe de moniteur professionnels et pas-
sionnés. L’apprentissage sera axé essentiellement sur la pratique. Dès les premiers jours 
de votre stage vous effectuerez un ou plusieurs vols en biplace pédagogique sans passer de 
longues heures sur une pente école. Vous entrez directement dans le vif du sujet. 

Contenu de nos cours pratiques  :

L’utilisation du vol en biplace associée à une pédagogie adaptée à la personnalité de chacun, 
vous permettra de réaliser des progrès rapides par une acquisition solide des bases de notre 
sport.
Notre projet pédagogique a pour but de vous rendre autonome rapidement sur des actions 
simples de la pratique et du maniement de la voile. Nous vous proposerons des séries d’exer-
cices cadrés qui vous laisseront une liberté suffisante pour développer votre sens de l’initia-
tive, en toute sécurité.

Contenu de nos cours théoriques :

- Plan de vol et approches à l’atterrissage
- Les différents régimes (vitesses) de vol, 
 approche du pilotage
- Approche théorique de la météo et de l’aérologie
- Mécanique de vol : pourquoi ça vole ?
- Réglementation et care de pratique du vol

Cinq journées de 6h organisées 
en fonction des conditions aérologiques.
Ce stage peut avoir lieu de mai à octobre 
à partir de 4 personnes, dès 13 ans.

• Rendez vous : Bureau d’accueil, 
   Station de Montclar

+ 13
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* Ce tarif comprend le prêt du matériel, les navettes, les séances pratiques et théoriques.

Stage 5 Jours

Stage + Hebergement 
en pension complète

(en période coup de cœur)

Réservation Azur & Neige : Tél. 04 92 35 03 29

480€ 
ttc*

 

851€ 
ttc*

 



A prévoir :

• Tenue de sport adaptée (pantalon, chaus-
sure de marche, coupe vent)

• En-cas et bouteille d’eau
• Certificat médical attestant de l’aptitude 

à la pratique du vol libre en parapente de 
moins d’un an 

• Souscrire une assurance en responsabilité 
aérienne

A savoir :

Le parapente est une activité dépendante 
des conditions aérologiques. Il est donc fré-
quent de devoir patienter un peu avant que 
les conditions soient propices au décollage. 
Les horaires peuvent donc être décalés.

Informations partenaires :

Le déroulé du stage n’est pas contractuel il pourra être modifié et adapté en fonction de la météo.

Stage + Hébergement en pension complète

Accueil
Découverte du 
matériel sur 
pente école

Apprentissage 
de la phase de 

décollage

Vol biplace 
pédagogique

Apprentissage 
des différents 

régimes de vol, 
approche du 

pilotage

Premier grand 
vol et débriefing

Grands vols et 
débriefing

Grands vols et 
débriefing

Renseignements 
du Passeport de 
vol libre, distri-
bué à chaque 

élève.

Apprentissage 
des bases de 
la mécanique 

de vol
Apprentissage 
du plan de vol 
et approche à 
l’atterrissage

Statique en 
pente école : 

manipulation de 
la voile au sol, 

gonflage...
Approche 

théorique de 
la météo et de 

l’aérologie

Statique en 
pente école

Mécanique de 
vol, pourquoi ça 

vole ?

Cours théorique 
: réglementa-

tion et cadre de 
pratique du vol 

libre

Grands vols, du 
soir si l’aérologie 

le permet
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azuretneige.fr - 04 92 35 03 29 - azuretneige@free.fr 
Association loi 1901 • N°SIRET : 78241374400056 • N° d’agrément tourisme : HA-004-02-0004

Tarifs 2015 Coup de cœur  Basse saison Haute saison

Adultes 851€ 879€ 914€

12 / 15 ans 816€ 844€  872€

6 / 11 ans  781€  802€  830€  

JANVIER      FÉVRIER      MARS      AVRIL      MAI      JUIN      JUILLET      AOÛT      SEPTEMBRE      OCTOBRE      NOVEMBRE      DÉCEMBRE

04 07 07 04 10 21 29 28



École  Montagne

Stage parapente
Perfectionnement 1

Objectif : 
Validation de la première partie du Cycle 
2 du passeport de vol libre (obtention du 

niveau vert de la progression FFVL).

Ce stage de perfectionnement niveau brevet de pilote initial consiste à acquérir une autono-
mie sur un site connu et dans des conditions aérologiques calmes. Ce niveau de compétence 
est obtenu en général autour des 30 premiers vols, il correspond au niveau orange du brevet 
de pilote. Ce stage s’adresse aux pilotes qui sortent d’un stage d’initiation et aux pilotes 
n’étant pas encore autonomes à l’atterrissage. Ce stage organisé par GLIDE parapente est 
accessible à partir de 14 ans et aura lieu à partir de 4 personnes.

Contenu de nos cours pratiques  :

Ce stage abordera trois points essentiels : le décollage, le vol et l’atterrissage. Durant ce stage nous mettrons 
l’accent sur l’attitude idéale à observer pour garantir votre sécurité pour vos pratiques future. Vous travaillerez 
le gonflage dos et face voile, le centrage actif sous l’aile, la temporisation marquée et la prise de décision avant 
l’envol. Pendant les phases de vol les exercices mis en place consisteront à vous donner l’assurance nécessaire 
pour faire baisser votre niveau de stress et vous permettre de développer votre sens de l’orientation et de l’obser-
vation. Vous travaillerez le respect du plan de vol, et la construction d’une approche pour un atterrissage en 
autonomie complète. Nous profiterons de toutes les occasions offertes pour vous faire découvrir le vol dans les 

ascendances. Des vols en biplace l’après midi sur le site de St 
Vincent Les Forts vous permettront de découvrir le pilotage actif 
dans l’air en mouvement. L’objectif majeur de ce stage est de 
vous permettre d’atterrir sans le guidage du moniteur. Un bon 
décollage et le respect du plan de vol permettront de vous poser 
en sécurité sans stress. La répétition est un gage de réussite.

Contenu de nos cours théoriques :

- Théorie de la mécanique de vol
- Météo et aérologie

Cinq journées de 6h organisées 
en fonction des conditions aérologiques.
Ce stage peut avoir lieu de mai à octobre 
à partir de 4 personnes, dès 13 ans.

• Rendez vous : Bureau d’accueil, 
   Station de Montclar

+ 13

* Ce tarif comprend le prêt du matériel, les navettes, les séances pratiques et théoriques.

Stage 5 Jours

Stage + Hebergement 
en pension complète

(en période coup de cœur)

Réservation Azur & Neige : Tél. 04 92 35 03 29

550€ 
ttc*

 

921€ 
ttc*

 



A prévoir :

• Tenue de sport adaptée (pantalon, chaus-
sure de marche, coupe vent)

• En-cas et bouteille d’eau
• Certificat médical attestant de l’aptitude 

à la pratique du vol libre en parapente de 
moins d’un an 

• Souscrire une assurance en responsabilité 
aérienne

A savoir :

Le parapente est une activité dépendante 
des conditions aérologiques. Il est donc fré-
quent de devoir patienter un peu avant que 
les conditions soient propices au décollage. 
Les horaires peuvent donc être décalés.

Informations partenaires :

Le déroulé du stage n’est pas contractuel il pourra être modifié et adapté en fonction de la météo.

Cinq journées de 6h. 
Le planning sera établi en fonction 

des conditions aérologiques 
et des besoins des participants.

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi 

azuretneige.fr 
Associat ion loi  1901 • N°SIRET :  78241374400056 • N° d’agrément tourisme :  HA-004-02-0004

Stage + Hébergement en pension complète

Tarifs 2015 Coup de cœur  Basse saison Haute saison

Adultes 921€ 949€ 984€

12 / 15 ans 886€ 914€  942€

6 / 11 ans  851€  872€  900€  

JANVIER      FÉVRIER      MARS      AVRIL      MAI      JUIN      JUILLET      AOÛT      SEPTEMBRE      OCTOBRE      NOVEMBRE      DÉCEMBRE

04 07 07 04 10 21 29 28



École  Montagne

Stage Initiation 
Canyoning

Objectif : 
Connaître et maîtriser les techniques 

d’évolution dans un canyon

Découvrez la pratique du canyoning avec Vertical Ubaye, Stéphane CLERJON, breveté d’état 
second degré partagera avec vous sa passion dans un cadre naturel et sauvage. La pratique 
du canyoning réserve de belles sensations : toboggans, descentes en rappel, randonnée 
aquatique...

Contenu de nos cours pratiques  :

Vous découvrirez différents canyons qui seront support d’apprentissage à la gestion de la 
sécurité. Apprenez différentes techniques de descente sur corde et d’équipement. Initiez-
vous à la progression aquatique pour allier plaisir et découverte de la nature.

Contenu de nos cours théoriques :

- Connaissance du milieu naturel
- Notions de météorologie
- Utilisation du matériel spécifique
- Notions de législation

Quatre journées et demie de 4 à 8 participants,
en mai, juin et septembre.

• Conditions : Dès 16 ans, bonne condition physique, 
   aucune appréhension du vide et de l’eau
• Prise en charge sur le parking du village 
   vacances Azur et Neige.
• Contraintes météo : Annulation si mauvais
   temps sur plusieurs jours
   Activités de remplacement 
   si mauvais temps ponctuel

+ 16

* Ce tarif comprend le prêt du matériel, les navettes, les séances pratiques et théoriques.

Stage 41/2 Jours

Stage + Hebergement 
en pension complète

(en période coup de cœur)

Réservation Azur & Neige : Tél. 04 92 35 03 29

420€ 
ttc*

 

791€ 
ttc*

 



A prévoir :

• Maillot de bain
• Serviette de bain
• Chaussures fermées pour aller dans l’eau
• Eau
• En cas

A savoir :

Le canyoning est un sport pouvant présenter 
des risques. Il se pratique avec un casque 
OBLIGATOIRE qui est fourni.

Informations partenaires :

Le déroulé du stage n’est pas contractuel il pourra être modifié et adapté en fonction de la météo.

Accueil et 
présentation du 

stage
Présentation du 

canyoning

Découverte et 
initiation

Technique sur 
cordes en falaise

-
Technique 

d’équipement en 
falaise

Sortie à la 
journée en 

canyon

Sortie initiation 
en canyon

Découverte de 
l’activité et du 

milieu

Mise en pratique 
en canyon

Technique de 
progression en 

milieu aquatique

Mise en pratique 
en canyon

Sortie à la 
journée en 

canyon
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azuretneige.fr - 04 92 35 03 29 - azuretneige@free.fr 
Association loi 1901 • N°SIRET : 78241374400056 • N° d’agrément tourisme : HA-004-02-0004

Stage + Hébergement en pension complète

Tarifs 2015 Coup de cœur  

Adultes 791€

JANVIER      FÉVRIER      MARS      AVRIL      MAI      JUIN      JUILLET      AOÛT      SEPTEMBRE      OCTOBRE      NOVEMBRE      DÉCEMBRE

04 07 07 04 10 21 29 28



École  Montagne

Stage Eaux Vives
Objectif : 

Acquérir le maximum d’autonomie 
en rivière classe 3 et 4

Le temps d’une semaine vous vous trouverez au milieu de la nature à pratiquer un sport à sen-
sation en toute sécurité avec l’équipe de professionnels d’Anaconda Rafting. Ils sauront vous 
faire oublier le stress d’une vie qui va trop vite grâce à une ambiance conviviale et familiale. 
Vous repartirez avec une attestation de stage et des souvenirs ancrés dans votre mémoire.

Contenu de nos cours pratiques  :

Ce stage vous permettra de tester toutes les embarcations du raft à l’hydro en passant par le 
canoë/kayak mais aussi de tester toutes les classes de rapides du III au V. Vous apprendrez 
à mener une embarcation au fil des jours, comprendre la rivière et ses mouvements pour 
évaluer les difficultés et acquérir les techniques de navigation nécessaires. Mêler plaisir, 
apprentissage d’un sport et découverte de la nature, voilà un programme exaltant...

Contenu de nos cours théoriques :

- Mécanique
- Réglementation
- Sécurité
- Débriefing

Cinq journées de stage d’avril à octobre, 
à partir de 4 participants.

• Conditions : Avoir 16 ans, être en bonne 
    condition physique et pratiquer régulière 
    de l’escalade.
• Rendez vous : Le Lauzet sur Ubaye
• Contraintes météo : Annulation 
   si événement exceptionnel (crue, éboulement...).

+ 16

* Ce tarif comprend le prêt du matériel, les navettes, les séances pratiques et théoriques.

Stage 5 Jours

Stage + Hebergement 
en pension complète

(en période coup de cœur)

Réservation Azur & Neige : Tél. 04 92 35 03 29

340€ 
ttc*

 

771€ 
ttc*

 



A prévoir :

Autorisation parentale pour les mineurs et 
une attestation de natation certifiant que le 
mineur sait nager et s’immerger.

A savoir :

Les guides se réservent le droit de changer 
les parcours et les activités pour des raisons 
évidentes de sécurité. L’aptitude psychique 
et physique des participants seront aussi 
évalué par les professionnels afin de décider 
s’il est possible ou non qu’ils participent à 
l’activité. Le ou les participants ne pourront 
prétendre à aucune indemnité.

Informations partenaires :

Le déroulé du stage n’est pas contractuel il pourra être modifié et adapté en fonction de la météo.

Rafting
Approche du milieu 

et du support : le 
RAFT

Découverte de la 
rivière par le jeu.

Notions de sécurité 
: le matériel (corde, 
équipement, etc.)
Apprentissage du 
sport par équipe.

Rafting

Approche de la 
rivière sportive, 

lecture de rivière, 
mouvements 

d’eau,
concentration, 
observation.

Sécurité : natation, 
séance aquatique.

Sécurité

Apprentissage 
des techniques de 

sécurité.
Mise en pratique 
de l’utilisation de 
la corde de sécu-

rité. Apprentissage 
du gilet harnais, 

des techniques de 
sauvetage et de la 

nage en rivière

Hot dog 
mono place

Mise en place 
d’une descente 
: organisation, 

visualisation, lec-
ture de rivière

Séance au choix

Canoë hot dog
bi-place

Initiation Apprentis-
sage des techniques 

de base en plan 
d’eau.

Descente d’un ra-
pide, avec des jeux 
et des exercices : le 
stop, la reprise de 

courant, le bac.

Hydrospeed

Initiation à la 
nage en eau vive. 

Apprentissage 
des techniques de 
base et descente 
de rivière. Tech-

nique de palmage 
et observation des 

truites...

Rafting
 en classe 4/5

Descente de nom-
breux rapides

Hydrospeed

Surf, surf dans la 
vague, place au 
jeu. Descendre 

en symbiose avec 
l’eau

Séance au choix
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azuretneige.fr - 04 92 35 03 29 - azuretneige@free.fr 
Association loi 1901 • N°SIRET : 78241374400056 • N° d’agrément tourisme : HA-004-02-0004

Stage + Hébergement en pension complète

Tarifs 2015 Coup de cœur  Basse saison Haute saison

Adultes 711€ 739€ 774€ 

JANVIER      FÉVRIER      MARS      AVRIL      MAI      JUIN      JUILLET      AOÛT      SEPTEMBRE      OCTOBRE      NOVEMBRE      DÉCEMBRE

04 07 07 04 10 21 29 28



École  Montagne

Stage Initiation Grandes voies
Prenez de la hauteur !

Objectif : 
Savoir évoluer en sécurité 

en grandes voies

Venez apprendre ou perfectionner votre technique sur des itinéraires d’escalade de plusieurs 
longueurs. En petit groupe de 4 à 8 participants, parcourrez les parois des Alpes du Sud avec 
Vertical Ubaye. A la fin du stage, vous repartirez avec une attestation de votre niveau ainsi que 
de précieuses adresses de grimpe de votre région. 

Contenu de nos cours pratiques  :

Apprenez de nouvelles techniques d’assurage et de progression sur grandes voies. Décou-
vrez différentes techniques d’aide au second de cordée et des techniques d’échappatoires et 
de secours. Initiez-vous à la mise en place de relais de progression. Dans le but, de tendre 
vers un accès en autonomie sur des grandes voies sportives.

Contenu de nos cours théoriques :

- Sensibilisation aux terrains d’aventures
- Connaissance des milieux naturels
- Connaissance des sites de grandes voies
- Utilisation du matériel spécifique

Cinq journées de stage en mars,  avril, mai, juin, septembre et octobre.
De 4 à 8 participants dès 14 ans. 

• Bonne condition physique et pratique
   régulière de l’escalade demandées.
• Rendez vous : Parking d’Azur et Neige 
   (places limitées dans le véhicule, le réserver 
    au moment de l’inscription)
• Contraintes météo : Annulation si mauvais 
   temps sur plusieurs jours. Activités de 
   remplacement si mauvais temps ponctuel

+ 14

* Ce tarif comprend le prêt du matériel, les navettes, les séances pratiques et théoriques.

Stage 5 Jours

Stage + Hebergement 
en pension complète

(en période coup de cœur)

Réservation Azur & Neige : Tél. 04 92 35 03 29

400€ 
ttc*

 

771€ 
ttc*

 



A prévoir :

• Tenue de sport souple
• Chaussons d’escalade
• Sac à dos avec bouteille
• Crème solaire

A savoir :

L’escalade est un sport pouvant présenter 
des risques. Il se pratique avec un casque 
OBLIGATOIRE qui est fourni. Possibilité de 
ramener son propre matériel.

Informations partenaires :

Le déroulé du stage n’est pas contractuel il pourra être modifié et adapté en fonction de la météo.

Accueil et pré-
sentation du 

stage
Perfection-
nement aux 

techniques de 
grimpe

Initiation à 
l’installation des 

relais
Initiation de la 
descente en 

rappel

Enchainement 
de deux lon-

gueurs sur site 
sportif

Enchainement 
de deux-trois 
longueurs sur 

site sportif

Grandes voies

Perfection-
nement aux 

techniques de 
grimpe

Perfectionne-
ment de l’assu-

rage en tête

Perfectionne-
ment à l’installa-

tion des relais
Perfectionne-

ment de la des-
cente en rappel

Initiation d’aide 
au second et de 

secours

Perfectionne-
ment d’aide 
au second et 

secours
Sensibilisation 

aux terrains 
d’aventures

Grandes voies
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azuretneige.fr - 04 92 35 03 29 - azuretneige@free.fr 
Association loi 1901 • N°SIRET : 78241374400056 • N° d’agrément tourisme : HA-004-02-0004

Stage + Hébergement en pension complète

Tarifs 2015 Coup de cœur  Basse saison Haute saison

Adultes 771€ 799€ 834€

12 / 15 ans 736€ 764€  792€

JANVIER      FÉVRIER      MARS      AVRIL      MAI      JUIN      JUILLET      AOÛT      SEPTEMBRE      OCTOBRE      NOVEMBRE      DÉCEMBRE

04 07 07 04 10 21 29 28



École  Montagne

Stage Initiation
Escalade 

Partez à la découverte d’un monde vertical

Objectif : 
Être autonome sur site école

Apprenez l’art de la grimpe, un jeu magique d’équilibre et de concentration avec Vertical 
UBAYE. Découvrez une activité de pleine nature ludique et sportive.
Dès le premier jour, vous pratiquerez en falaise à la recherche de nouvelles sensations. A 
la fin de votre stage, repartez avec une attestation de votre niveau et des adresses de sites 
d’escalade près de chez vous.

Contenu de nos cours pratiques  :

Apprenez à utiliser correctement le matériel et à être autonome dans l’assurage. Vous aurez 
l’occasion de développer vos techniques de grimpes et d’évoluer sur différentes voies. A la 
fin du stage, vous serez capables d’accéder en autonomie aux structures artificielles et aux 
sites écoles en falaises.

Contenu de nos cours théoriques :

• Connaissance du milieu fédéral
• Connaissance des sites d’escalades 
    et les différents types de sites
• Notions du respect des sites et des milieux naturels
• Gestion de sa propre sécurité et celle du groupe
• Utilisation du matériel

Cinq journées de stage en mars, avril, mai, juin, septembre et octobre.
De 4 à 10 participants dès 10 ans.

• Rendez vous : Parking d’Azur et Neige 
(places limitées dans le véhicule, le réserver 
au moment de l’inscription)
• Contraintes météo : Annulation si mauvais 
   temps sur plusieurs jours. Activités de 
   remplacement si mauvais temps ponctuel

+ 10

* Ce tarif comprend le prêt du matériel, les navettes, les séances pratiques et théoriques.

Stage 5 Jours

Stage + Hebergement 
en pension complète

(en période coup de cœur)

Réservation Azur & Neige : Tél. 04 92 35 03 29

380€ 
ttc*

 

751€ 
ttc*

 



A prévoir :

• Tenue de sport souple
• Chaussons d’escalade ou Chaussures de 

sport
•  Sac à dos avec bouteille
• Crème solaire

A savoir :

L’escalade est un sport pouvant présenter 
des risques. Il se pratique avec un casque 
OBLIGATOIRE qui est fournit. Possibilité de 
ramener son propre matériel.

Informations partenaires :

Le déroulé du stage n’est pas contractuel il pourra être modifié et adapté en fonction de la météo.

Accueil et 
présentation

Généralité sur 
l’escalade

Découverte d’un 
site

Règles de 
sécurité

Via ferrata
Sensibilisation 
à la hauteur, au 
milieu vertical.
Découverte du 

paysage

Découverte d’un 
nouveau site 

école
Technique 

d’assurage en 
moulinette

Perfectionne-
ment de l’assu-

rage
Perfectionne-

ment de l’esca-
lade en tête

Perfection-
nement de la 
technique de 

grimpe

Découverte de 
l’escalade sur un 

site école

Escalade sur site 
école

Techniques 
d’assurage

Découverte de 
l’assurage en 
tête sur site 

école

Techniques de 
sécurité liée à 
l’escalade en 

tête

Notions d’écono-
mie d’effort

Techniques de 
progression
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azuretneige.fr - 04 92 35 03 29 - azuretneige@free.fr 
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Stage + Hébergement en pension complète

Tarifs 2015 Coup de cœur  Basse saison 

Adultes 751€ 779€

12 / 15 ans 716€ 744€

6 / 11 ans  681€  702€   

JANVIER      FÉVRIER      MARS      AVRIL      MAI      JUIN      JUILLET      AOÛT      SEPTEMBRE      OCTOBRE      NOVEMBRE      DÉCEMBRE

04 07 07 04 10 21 29 28



École  Montagne

Stage planeur
Voler tel un grand oiseau blanc

Objectif : 
???????????

Apprenez à voler en planeur avec l’Association Vélivole de Seyne les Alpes ! Pendant trois jours, 
vous partagerez vos journées avec les membres de l’association qui auront à coeur de vous trans-
mettre leur passion. Ainsi, vous découvrirez le vol en planeur mais aussi la vie à terre autours de 
cette activité. A la fin du stage, les participants repartiront avec le passeport découverte. 

Contenu de nos cours pratiques  :

Vous découvrirez ce sport individuel qui se pratique en groupe.
En vol, vous apprendrez à visualiser les positions et déplacements du planeur. Vous appren-
drez à piloter : effet primaire des gouvernes, lignes droites, virages, relation assiette/vitesse. 
Vous apprendrez à voler le long et au-dessus des montagnes en sécurité.
Dès le premier vol, vous tenez les commandes !
Au sol, vous apprendrez la mise en piste, la préparation, le contrôle pré-vol des planeurs, la 
gestion de la piste, la clôture de la journée.

Contenu de nos cours théoriques :

- aérologie, météo.
- mécanique de vol : pourquoi un aéronef vole-t-il ?
- effets primaires et effets induits des gouvernes.

Trois journées de stage comprenant une heure de vol par jour. 
Une deuxième mise en l’air est incluse si le premier vol dure 
moins d’une heure par manque d’ascendance de mi-juin à mi-septembre.
De 1 à 4 participants dès 12 ans. 

• Pour raison de sécurité, le participant 
   doit faire entre 55kg et 100kg. 
   Possibilité de contacter l’association, 
    si le poids est inférieur à 55 kg.
• Rendez vous : 9h30 au parking de l’AVSA 
   à Seyne les Alpes (04140) 
   à 10 minutes d’Azur et Neige.

+ 12

* Ce tarif comprend le prêt du matériel, les navettes, les séances pratiques et théoriques.

Stage 3 Jours

Stage + Hebergement 
en pension complète

(en période coup de cœur)

Réservation Azur & Neige : Tél. 04 92 35 03 29

200€ 
ttc*

 

571€ 
ttc*

 



A prévoir :

• Chapeau (un bob est le mieux, casquette)
• Lunettes de soleil

A savoir :

Le planeur est une activité dépendante des 
conditions aérologiques. Certains jours, il 
n’est pas possible de voler, sans pour autant 
pouvoir le prévoir. Dans ce cas, les vols sont 
reportés.

Informations partenaires :

Le déroulé du stage n’est pas contractuel il pourra être modifié et adapté en fonction de la météo.

Accueil 
Briefing 

Mise en piste 
Cours théorique sur la 

mécanique du vol

Accueil 
Briefing 

Mise en piste 
Cours théorique sur 

les effets primaires de 
gouvernes

Accueil 
Briefing 

Mise en piste 
Cours théorique 

sur le vol en montagne

Vol : 
- accoutumance 

- références visuelles 

Rentrée des planeurs 
Débriefing

Vol : 
- effets des gouvernes - 

lignes droites 
- assiette/vitesse 

Rentrée des planeurs 
Débriefing

Vol : 
- virages 

- vol en montagne 

Rentrée des planeurs 
Débriefing

 1er Jour 2ème Jour 3ème Jour
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azuretneige.fr - 04 92 35 03 29 - azuretneige@free.fr 
Association loi 1901 • N°SIRET : 78241374400056 • N° d’agrément tourisme : HA-004-02-0004

Stage + Hébergement en pension complète

Tarifs 2015 Coup de cœur  Basse saison Haute saison

Adultes 571€ 599€ 634€

12 / 15 ans 536€ 564€  592€

JANVIER      FÉVRIER      MARS      AVRIL      MAI      JUIN      JUILLET      AOÛT      SEPTEMBRE      OCTOBRE      NOVEMBRE      DÉCEMBRE

04 07 07 04 10 21 29 28



École  Montagne

Stage Perfectionnement 
Enduro

Objectif : 
Progresser en Enduro en travaillant les 

fondamentaux de la pratique

Vous êtes fan de sensations ? Vous avez un bon niveau en VTT ou vous êtes déjà pratiquant 
d’Enduro ? Ce stage est fait pour vous ! Sport Confort vous accueille avec son équipe de pro-
fessionnels et passionnés qui vous aideront à perfectionner votre technique. Vous parcourez 
nos massifs alternant petites montées et descentes dans des sentiers techniques aux pay-
sages sublimes.
A la fin de ce stage, vous repartirez avec de nombreux souvenirs immortalisés par une vidéo 
sur clé USB ainsi qu’une attestation de votre niveau. 

Contenu de nos cours pratiques  :

Notre montagne s’adapte parfaitement à la pratique de l’Enduro : sentiers, passages tech-
niques, paysages magnifiques... Nous vous proposerons des journées thématiques abordant 
les principales difficultés techniques de cette discipline : pentes raides, dévers, épingle. Vous 
serez acteur de votre propre apprentissage et des conseils précieux vous seront apportés.

Contenu de nos cours théoriques :

- Présentation de la discipline
- Cours d’anatomie et d’hygiène nutritive
- Notions de cartographie et d’environnement
- Approfondissement des différentes techniques 
   à mettre en place face aux terrains

Cinq journées de 6 à 8 h allant de 5 à 8 participants dès 15 ans. 

• Les participants seront pris en charge 
   sur le parking de la résidence Azur et Neige.

• Ce stage peut avoir lieu du 15 mai 
   au 15 octobre. En dehors de la période 
   estivale (01/07 au 31/08), vous pouvez 
   contacter Sport Confort pour toutes 
   modifications : jour, nombre de participants... 

+ 15

* Ce tarif comprend le prêt du matériel, les navettes, les séances pratiques et théoriques.

Stage 5 Jours

Stage + Hebergement 
en pension complète

(en période coup de cœur)

Réservation Azur & Neige : Tél. 04 92 35 03 29

500€ 
ttc*

 

871€ 
ttc*

 



A prévoir :

• Tenue de sport
• Tenue de pluie
• Chaussures de sport
• Sac à dos avec bouteille d’eau
• En-cas

A savoir :

L’Enduro est un sport pouvant présenter des 
risques. Il se pratique avec un casque OBLI-
GATOIRE qui est fournit.

Informations partenaires :

Le déroulé du stage n’est pas contractuel il pourra être modifié et adapté en fonction de la météo.

Accueil et 
présentation du 

stage
Présentation de 

la discipline
Notions 

d’anatomie et 
d’hygiène 
nutritive

Règles de 
sécurité
Base de 

cartographie

Position et 
attitude du 
pratiquant
Exercices 
pratiques

Vocabulaire 
techniques
Théorie sur 
les forces 

appliquées
Présentation 
des différents 

sols rencontrés 
: adaptation et 

anticipation

Vocabulaires 
techniques

Travail sur le 
regard, la posi-
tion et la vitesse

Théorie et 
exercices sur la 

symétrie
Les différents 

types d’épingles 
et de virages 

serrés
Travail 

d’anticipation
Exercices 
pratiques

Technique 
d’adaptation de 
l’effort face à la 

montée
Notions 

d’environnement
Exercices 
pratiques

Circuit 
d’initiation
Débriefing

Course 
d’orientation

Débriefing

Télésiège
Course 

d’orientation
Débriefing

Télésiège
Mise en oeuvre 
des différents 

points travaillés
Descente ponc-
tué d’éducatifs

Arrivée au lac de 
Serre-Ponçon

Télésiège 
(1900m)

Randonnée 
point culminant 

2300m
1400m de déni-

velé négatif dans 
un cadre naturel 

préservé
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azuretneige.fr - 04 92 35 03 29 - azuretneige@free.fr 
Association loi 1901 • N°SIRET : 78241374400056 • N° d’agrément tourisme : HA-004-02-0004

Stage + Hébergement en pension complète

Tarifs 2015 Coup de cœur  Basse saison Haute saison

Adultes 871€ 899€ 934€

12 / 15 ans 836€ 864€  892€

JANVIER      FÉVRIER      MARS      AVRIL      MAI      JUIN      JUILLET      AOÛT      SEPTEMBRE      OCTOBRE      NOVEMBRE      DÉCEMBRE

04 07 07 04 10 21 29 28



École  Montagne

Stage VTT 
Montagne - Enduro

Venez parcourir nos pentes !

Objectif : 
Travailler sa technique pour progresser en Enduro

Découvrir les fondamentaux de cette pratique

Avec l’équipe de professionnels de Sport Confort, venez approfondir votre technique dans cette 
nouvelle discipline qui associe montées et descentes. L’Enduro est un mariage d’efforts phy-
siques et de sensations. Pour plus de convivialité et de partage, le moniteur restera manger 
avec le groupe sur le lieu de pique-nique. À l’issue de cette journée, une attestation de votre 
niveau et la vidéo de vos aventures vous seront remis sur clé USB autour du pot de l’amitié.

Contenu de nos cours pratiques  :

La matinée sera ponctuée de théorie et d’exercices pratiques tandis que l’après-midi, le 
groupe utilisera le télésiège ou la navette pour se rendre en haut des pistes et se consacrer 
à un parcours descendant du haut de la station de St Jean Montclar jusqu’au bord du lac de 
Serre-Ponçon.
Ce parcours utilisera les sentiers de randonnées pédestres alliant difficultés techniques 
(passages d’épingles, de dévers, de zones d’eau...) et plaisirs de la montagne.

Contenu de nos cours théoriques :

- Présentation de la discipline
- Présentation du matériel à privilégier
- Apprentissage des différentes techniques
   à mettre en place

Une journée de stage de 9h30 à 17h30, de 5 à 10 participants. 
Ce stage a lieu chaque jeudi du 15 mai au 15 octobre.
• Rendez vous : Prise en charge sur le parking
   du village vacances Azur et Neige 
• En dehors de la période estivale (01/07 
  au 31/08), vous pouvez contacter Sport 
  Confort pour toutes modifications : jour, 
  nombre de participants... 
• Le VTT est une activité praticable par tous
   les temps. Quelque soit les conditions
   météorologiques 
   sauf alerte orange/rouge, ce stage aura lieu.

+ 15

* Ce tarif comprend le prêt du matériel, les navettes, les séances pratiques et théoriques.

Stage 1 Jour

Stage + Hebergement 
en pension complète

(en période coup de cœur)

Réservation Azur & Neige : Tél. 04 92 35 03 29

100€ 
ttc*

 

471€ 
ttc*

 



A prévoir :

• Tenue de sport
• Tenue de pluie 
• Chaussures de sport
• Sac à dos avec bouteille d’eau
• Repas du midi

A savoir :

L’Enduro est un sport pouvant présenter des 
risques. Il se pratique avec un casque OBLI-
GATOIRE qui est fourni.

Informations partenaires :

Le déroulé du stage n’est pas contractuel il pourra être modifié et adapté en fonction de la météo.

Accueil et présentation de la journée
Présentation de l’Enduro

Présentation du matériel à privilégier
Techniques à mettre en place face aux 

reliefs
Exercices pratiques

Prise du télésiège ou de la navette
Parcours descendant jusqu’au bord du lac 

de Serre-Ponçon
Retour à Azur et Neige en navette

Pot de l’amitié

 Jeudi 
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azuretneige.fr - 04 92 35 03 29 - azuretneige@free.fr 
Association loi 1901 • N°SIRET : 78241374400056 • N° d’agrément tourisme : HA-004-02-0004

Stage + Hébergement en pension complète

Tarifs 2015 Coup de cœur  Basse saison Haute saison

Adultes 471€ 499€ 534€

12 / 15 ans 436€ 464€  492€

JANVIER      FÉVRIER      MARS      AVRIL      MAI      JUIN      JUILLET      AOÛT      SEPTEMBRE      OCTOBRE      NOVEMBRE      DÉCEMBRE

04 07 07 04 10 21 29 28



École  Montagne

Stage Kitesurf
Objectif : 

Découvrir ou se perfectionner 
dans la pratique du Kitesurf 

en validant votre niveau de pratique 
valable dans toutes les écoles.

Venez découvrir un nouveau sport de glisse sur un site exceptionnel. Avec 300 jours de soleil 
par an, un vent thermique constant et une eau douce tempérée, le spot de Serre-Ponçon vous 
offre la possibilité de naviguer dans d’excellentes conditions. Un «Kite Pass International» 
vous sera remis attestant de votre niveau, à l’issue de votre stage 

Contenu de nos cours pratiques  :

Un encadrement en pleine eau à travers une pédagogie de moniteurs diplômés. Nos conte-
nus de séances sont répartis par groupe de niveaux afin d’adapter notre enseignement le 
plus individuellement possible. Donner l’accès à une navigation autonome est notre objectif.
•  Pilotage au sol     • Préparation du matériel     • Mise en pratique dès le 1er cours

Contenu de nos cours théoriques :

- Allures / météo/ code du kitesurfer
- Prise de connaissance du matériel
- Retour au sol pour debriefing
- Sécurité

Une à cinq demi-journées de 3h, de mai à septembre.
De 2 à 8 participants, dès 12 ans ou 45 kg. 
Souscrire une licence AF Kite ou FFVL
(possibilité de la souscrire sur le site d’Altitude Kite ou leur site internet).

• Rendez vous : Altitude Kite, Les Eaux Douces, 
    05200 CROTS
• En cas de contraintes météo, activités de 
   remplacement : planches tractées, théorie, 
   débriefing, météo et vidéo.
• Prix dégressif : Une séance : 150 €, 
   deux séances : 280€, trois séances : 390€, 
   quatre séances : 500€, cinq séances : 600€

de 150 € ttc*

  
à 600 € ttc*

 

+ 13

* Ce tarif comprend le prêt du matériel,
 les séances pratiques et théoriques.

Réservation Azur & Neige : Tél. 04 92 35 03 29



A prévoir :

• Autorisation parentale pour les mineurs
• Maillot de bain
• Serviettes
• Crème solaire
• Lunettes de soleil

A savoir :

Le kitesurf est une activité dépendante aux 
conditions météorologiques. Il est donc fré-
quent de devoir patienter pour que les condi-
tions soient propices à la pratique.
Retour maximum à terre à 19H.

Informations partenaires :

Le déroulé du stage n’est pas contractuel il pourra être modifié et adapté en fonction de la météo.

Prise de 
connaissance de 
l’équipement et 

du matériel
Sécurité et 

découverte du 
site de 

navigation

- - - -
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azuretneige.fr - 04 92 35 03 29 - azuretneige@free.fr 
Association loi 1901 • N°SIRET : 78241374400056 • N° d’agrément tourisme : HA-004-02-0004

Préparation du matériel
Mise à l’eau

Exercices pédagogiques et pratiques en liaison radio
Rangement matériels

Débriefing

Stage + Hébergement en pension complète

Tarifs 2015 Coup de cœur  Basse saison Haute saison

Adultes ? € ? € ? €

12 / 15 ans ? € ? €  ? €

JANVIER      FÉVRIER      MARS      AVRIL      MAI      JUIN      JUILLET      AOÛT      SEPTEMBRE      OCTOBRE      NOVEMBRE      DÉCEMBRE

04 07 07 04 10 21 29 28



École  Montagne

Stage Découverte 
du VTT

Objectif : 
3 jours - 3 disciplines

Cross country - Free ride - Enduro
Des fondamentaux techniques au plaisir de la pratique

Au cours de ce stage, vous vous initierez au cross-country, au free ride et à l’enduro avec Sport Confort, 
une équipe de professionnels à votre écoute. Vous pratiquerez ces disciplines à travers des paysages 
magnifiques 

Contenu de nos cours pratiques  :

Vous aurez l’occasion de découvrir la discipline la plus connue du Vélo Tout Terrain, le Cross country. Au 
départ d’Azur et Neige vous partirez découvrir les difficultés techniques et les plaisirs de nos montagnes 
avant de revenir à la résidence en fin d’après midi.
Envie de découvrir la station de Saint Jean Montclar en été ? La discipline du free ride vous emmènera 
découvrir nos différentes pistes de descente avec des vélos spécifiques : cadres renforcés, suspen-
sions... Vous apprendrez à aborder la pente, à franchir des obstacles tels que racines, dévers, rochers...
Vous découvrirez également une jeune discipline du Vélo Tout Terrain : l’enduro. Notre montagne 
s’adapte parfaitement à cette pratique née dans les années 2000 : sentiers, passages techniques, pay-
sages magnifiques... Tout est réuni pour vous faire passer un agréable moment sportif.
Une pédagogie adaptée à la personnalité du groupe, vous permettra de découvrir ces trois disciplines 
et de réaliser des progrès rapides.

Contenu de nos cours théoriques :

- Généralités sur les différentes pratiques existantes
- Cours d’anatomie afférent aux différentes pratiques
- Sensibilisation au matériel à privilégier en fonction de la dis-
cipline
- Sensibilisation sur les différentes techniques à mettre en 
place face aux terrains
- Notion sur le respect de soi et de son environnement

Trois journées de 9h à 12h et de 14h à 17h30 allant de 5 à 10 participants encadrés par un moniteur pro-
fessionnel. Ce stage est ouvert à toutes personnes se sentant en confiance sur un vélo dès l’âge de 10 ans.

Les participants seront pris en charge sur le parking 
de la résidence Azur et Neige. 
Ce stage peut avoir lieu du 15 mai au 15 octobre. 
En dehors de la période estivale (01/07 au 31/08), 
vous pouvez contacter Sport Confort pour toutes 
modifications : jour, nombre de participants... 
Le VTT est une activité praticable par tous temps. 

+ 13

* Ce tarif comprend le prêt du matériel, les navettes, les séances pratiques et théoriques.

Stage 3 Jours

Stage + Hebergement 
en pension complète

(en période coup de cœur)

Réservation Azur & Neige : Tél. 04 92 35 03 29

280€ 
ttc*

 

651€ 
ttc*

 



A prévoir :

• Tenue de sport
• Tenue de pluie
• Chaussures de sport
• Sac à dos avec bouteille
• En-cas

A savoir :

Pour votre sécurité, le VTT se pratique avec 
un casque obligatoire qui est fournit.

Informations partenaires :

Le déroulé du stage n’est pas contractuel il pourra être modifié et adapté en fonction de la météo.

Accueil
Découverte du 
matériel sur 
pente école

Apprentissage 
de la phase de 

décollage

Vol biplace péda-
gogique

Apprentissage 
des différents 

régimes de vol, 
approche du 

pilotage

Premier grand 
vol et débriefing

Grands vols et 
débriefing

Grands vols et 
débriefing

Renseignements 
du Passeport de 
vol libre, distri-
bué à chaque 

élève.

Apprentissage 
des bases de 
la mécanique 

de vol
Apprentissage 
du plan de vol 
et approche à 
l’atterrissage

Statique en 
pente école : 

manipulation de 
la voile au sol, 

gonflage...
Approche 

théorique de 
la météo et de 

l’aérologie

Statique en 
pente école

Mécanique de 
vol, pourquoi ça 

vole ?

Cours théorique 
: réglementa-

tion et cadre de 
pratique du vol 

libre

Grands vols, du 
soir si l’aérologie 

le permet
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azuretneige.fr - 04 92 35 03 29 - azuretneige@free.fr 
Association loi 1901 • N°SIRET : 78241374400056 • N° d’agrément tourisme : HA-004-02-0004

Stage + Hébergement en pension complète

Tarifs 2015 Coup de cœur  Basse saison Haute saison

Adultes 651€ 679€ 714€

12 / 15 ans 616€ 644€  672€

6 / 11 ans  581€  602€  630€  

JANVIER      FÉVRIER      MARS      AVRIL      MAI      JUIN      JUILLET      AOÛT      SEPTEMBRE      OCTOBRE      NOVEMBRE      DÉCEMBRE

04 07 07 04 10 21 29 28



École  Montagne

Stage Refuge
Objectif : 

Osez partir en autonomie en refuge

Osez l’aventure en partant deux jours avec notre moniteur brevet d’état «Accompagnateur 
montagne». Vous dormirez en refuge et découvrirez son ambiance, sa convivialité...
Si la météorologie le permet, vous assisterez au coucher du soleil sur des paysages à cou-
per le souffle.

Contenu de nos cours pratiques  :

Pendant deux jours, vous parcourez le vallon sauvage du Laverq où vous passerez à proximité 
des étonnants méandres glaciaires des Eaux Tortes. Vous découvrirez un ancien glacier avant 
d’entreprendre l’ascension de l’Estrop où il n’est pas rare de croiser des bouquetins.
Vous reprendrez des forces au sein du refuge de l’Estrop avant de repartir pour une nouvelle 
journée de marche et de surprises avec le passage de la petite Barre à 2735 mètres d’altitude !
Pour plus de confort, vous apprendrez à régler votre sac à dos et à marcher avec des bâtons 
de marche si vous en avez. A la fin du stage, vous connaîtrez le balisage normalisé par la 
Fédération Française de Randonnée Pédestre et vous serez prêt pour partir en autonomie en 
refuge ou découvrir de nouvelles sensations avec notre stage bivouac.

Contenu de nos cours théoriques :

- Connaissance du milieu naturel : faunistique et floristique
- Notion de météorologie
- Sécurité en montagne : déplacement et secours

Deux journées et une nuit de 6 à 15 participants, 
de juin à septembre.

• Conditions : Dès 12 ans, bon marcheur
• Rendez vous sur le parking du village 
   vacances Azur et Neige pour organiser un covoiturage
• Contraintes météo : Annulation si mauvais temps

+ 13

Ce tarif comprend un accompagnateur montagne, 
une nuit au refuge de l’Estrop, un dîner et un petit 

déjeuner.

80 € ttc*

  
97 € ttc*

 

Réservation Azur & Neige : Tél. 04 92 35 03 29

Clients
Azur & Neige 

Clients
exrérieur



A prévoir :

• 2 paniers repas fournit par Azur et Neige 
pour nos clients en pension complète

• bonne chaussures de marche
• habit de rechange
• tenu de pluie
• habit chaud
• lunettes de soleil, crème
• petite trousse de toilette
• duvet

A savoir :

Bien que le confort des refuges se soit amé-
lioré, cela reste un endroit permettant de 
passer une nuit au chaud et au sec avant de 
repartir pour de nouvelles découvertes.

Informations partenaires :

Le déroulé du stage n’est pas contractuel il pourra être modifié et adapté en fonction de la météo.

Préparer son sac et son 
matériel

Départ sur le site de 
randonnée

Randonné dans le vallon 
du Laverq, Ascension de la 

tête de L’estrop

Découverte de refuge, 
installation

Coucher de soleil
Repas

Petit déjeuner
Vérification des sacs

Notions de lecture de 
paysage

Découverte du milieu 
naturel

Retour Azur et Neige

  Jeudi   Vendredi 

azuretneige.fr 
Associat ion loi  1901 • N°SIRET :  78241374400056 • N° d’agrément tourisme :  HA-004-02-0004

École  Montagne

Stage + Hébergement en pension complète

Tarifs 2015 Coup de cœur  Basse saison Haute saison

Adultes ? € ? € ? €

12 / 15 ans ? € ? €  ? €

6 / 11 ans  ? €  ? €  ? €  

JANVIER      FÉVRIER      MARS      AVRIL      MAI      JUIN      JUILLET      AOÛT      SEPTEMBRE      OCTOBRE      NOVEMBRE      DÉCEMBRE

04 07 07 04 10 21 29 28


