
CALENDRIER SKI 2023 
Des Sorties de Ski à Tarifs Préférentiels 

Choisissez votre journée Ski de piste ! 
Sortie ski avec RDV en station directement comprenant le forfait ski

Ou
Sortie en car comprenant le car et le forfait ski

RENSEIGNEMENTS
auprès de votre Club & CSE

OU fsgt38@wanadoo.fr
04 76 54 32 33 

laurence@savatou.fr
06 37 62 05 93 



Décembre 2022
Samedi 3  - Alpe d'Huez - 18,50 € 
Samedi 10 - Alpe d'Huez - 21,50 € 

Samedi 17 - Prapoutel Les 7 Laux - 18 €* 
Dimanche 18 - Prapoutel Les 7 Laux - 18 €* 

Janvier 2023
Samedi 14 – La Plagne (en car) - 66 € 

Vendredi 20 - Alpe d'Huez - 35 € 
Dimanche 29 -Prapoutel Les 7 Laux - 18 €* 

Février 2023 
Vendredi 17 - Chamrousse - 21,50 €  

Samedi 18 -  Domaine du Plan - Col du Barioz - 7 € 
 Dimanche 26 - Vaujany par Allemond - 35 €** 

Mars 2023
Dimanche 5 - Le Collet d'Allevard - 17,50€  

Samedi 18 - Les Arcs (en car)- 68 €
Dimanche 26 - Chamrousse - 18 €**

Avril 2023
Samedi 15 – Alpe d’Huez  – 18,50 €

 

SKI DE PISTE

INSCRIPTIONS 
 

Pour les sorties sans car  
Inscriptions au plus tard 2

jours avant la sortie 
 

Pour les sorties en car 
Inscriptions au plus tard le

mercredi 11h précédant la sortie

IMPORTANT 

RDV principalement à la station 
Tarifs Licenciés FSGT 
et adhérent Carte Loisirs                                                 
Non licenciés +3€ 

Sorties en rendez-vous sur place en station : tarifs et sorties garantis 
à partir de 20 personnes - RDV à 9h (heure et lieu de rendez-vous confirmé par mail).
Départ en car : tarifs et sorties garantis à partir de 30 personnes - RDV à Pôle Sud-Alpexpo
le samedi à 7h.

*50 forfaits maximum / jour
** RDV à 10h30 en station

 



Pour les sorties sans transport = 2 jours avant la sortie 
Pour les sorties avec transport = le mercredi (11h) précédant la sortie. 

Pour les Sorties sans Transport, le RDV se fait en station et la récupération des forfaits se 
fait le jour même en station auprès du responsable FSGT (confirmé par mail)  
Pour les Sorties avec Transport, 

 RDV à 7h à l'arrêt de bus Pôle Sud-Alpexpo de Grenoble  (Horaires confirmés 2 jours 
avant la sortie par nos soins) 

Les sorties dépendent de l’enneigement des stations 
Les mineurs non accompagnés se seront pas admis 
Pour les transports en car, départs assurés à partir de 30 personnes 
Pour toute annulation de sortie en car (après 11h le mercredi) le transport sera facturé 
Pour les non licenciés FSGT et les non adhérents Carte Loisirs, une carte FSGT avec 
assurance vous sera délivrée au tarif de 3€
Possibilité de prendre : 

Une licence saisonnière 4 mois FSGT comprenant une assurance individuelle 
Tarifs :  Adultes = 17,80€ – 13/17 Ans = 15€ – Enfants = 11€ 

Une Carte Loisirs auprès de SAVATOU - de votre CSE ou de votre amicale 

Par mail à fsgt38@wanadoo.fr ou à laurence@savatou.fr en précisant :
La date de la sortie 
Pour les sorties en car 

 Le nom/prénom des participants + Téléphone 
 N° de Licence FSGT et/ou Carte Loisirs 

Pour les sorties sans car :
Le nombre de forfaits commandés 
Le nom/prénom des participants avec N° de Licence FSGT ou de Carte Loisirs + 
Téléphone de la personne qui récupère les forfaits  

La réservation doit se faire
Par les adhérents FSGT et/ou par leur Club auprès de la FSGT
Par les adhérents Carte Loisirs ou pour les salariés d'une collectivités adhérente à Savatou, 
auprès de Savatou

Les Rendez vous se font : 

Précisions : 

Inscriptions :

INFOS PRATIQUES


