
 

 



MERCREDIS DE NEIGE – PAYS DE GEX 
Saison 2022-2023 

Présentation 
Les Mercredis de Neige sont une activité de formation 
et de découverte du ski alpin, à vocation périscolaire. 
Les enfants, scolarisés à partir du CP, skient par 
groupes de niveaux ESF (maximum 12 enfants par 
groupe, minimum 2 encadrants par groupe). 
8 sorties les mercredis après-midis sont prévues 
Cette saison aux départs de Cessy, Gex et Versonnex (à confirmer). 

Tarifs 2022-2023 
Prix de l’inscription pour un enfant : 365 €. 
A partir du 2ème enfant d’une même fratrie : 355 € 
Réduction entre 15 et 45 € pour les enfants résidant dans les 
communes subventionnant les Mercredis de Neige - Pays de Gex (Cessy, 
Ornex, Gex, Chevry, Versonnex, Vesancy, Crozet, Segny, Sergy). Se reporter 
au dossier d’inscription sur site internet pour le détail des subventions. 
Ces prix incluent la cotisation d’adhésion, les transports, le moniteur (ESF ou 
UFOLEP), l’assurance (valable également pour les sorties privées) et le forfait 
saison. Ce forfait saison est valable tous les jours de la saison dans la station Monts 
Jura. 

Inscriptions 
Le dossier d’inscription complet devra être complété par internet, ou à 
l’occasion des permanences : 
Gex, le mercredi 14 septembre 2022 de 16h30 à 19h00 salle des fêtes.  
Cessy, le 13 septembre 2022 de 16h30 à 19h00 petite salle du Vidolet.  
Versonnex, le jeudi 22 septembre 2022 de 16h30 à 19h00 Ecole Yves 
de Tonnac 

Dans tous les cas, l’inscription ne sera effective qu’à réception du 
dossier complet, dans la limite des places disponibles conditionnée 
par le nombre d’encadrants bénévoles. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet 

www.mercredisdeneige.fr 

 

http://www.mercredisdeneige.fr/
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Activité Ecole de Sports Multisports 

Présentation 
Les Mercredis de Neige proposent aux enfants qui le souhaitent de 
s’inscrire à l’activité Multisports, leur permettant ainsi de pratiquer des 
activités telles que: la sarbacane, le roller, le bumball, la course 
d’orientation, le tchoukball etc… avant et après la saison de ski. 
Cette activité se déroule sur Gex ou Cessy de 14h à 16h les mercredis 
de fin Septembre à Décembre et d’Avril à Juin. Cette activité sera 
encadrée par un animateur titulaire d’une carte professionnelle 
(BPJEPS,etc). 

Tarifs 2022-2023 et Inscriptions 
Les inscriptions ont lieu lors des mêmes permanences que pour le ski et 
le tarif est de 170€ par enfant pour l’ensemble des 20 séances 
(réduction de 15€ pour les enfants inscrits au ski). Attention, le 
nombre de places est limité. Le dossier d’inscription est sur le site 
internet, nous transmettre le dossier complet. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet 

www.mercredisdeneige.fr 

 

http://www.mercredisdeneige.fr/
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