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Programme Retour à la nature
05/12/2020

A propos...
L’école de ski et d’aventure Evolution 2 Ste foy est créateur de souvenirs depuis 2013. Les jours nous 
rapprochaient peu à peu de l’ouverture des domaines skiables, et nous nous faisions une joie à l’idée de 
conjurer le sort d’une saison 2019-2020 avortée en mars dernier.

Aujourd’hui, ce début de saison semble se profiler autrement.

Alors que l’ouverture des remontées mécaniques serait compromise pour décembre, nous sommes 
convaincus que la montagne peut s’imaginer autrement.

Nous savons combien le grand air et la splendeur de notre environnement sont indispensables à notre 
bien-être et à votre bien-être.

C’est pourquoi aujourd’hui, nous vous proposons un programme innovant.

Evolution 2 Ste Foy est à la fois une école de ski et d'aventure. Aujourd’hui, grâce à nos activités outdoor, 
nous espérons vous offrir cette bouffée d’oxygène dont vous rêvez et cette déconnexion en pleine nature 
que vous méritez.

Ainsi, nous avons élaboré un programme s’adaptant aux protocoles sanitaires en vigueur. Vous trouverez 
dans cette brochure, l’ensemble des activités que nous avons imaginées pour vous à Ste Foy.

Il est temps de remettre un peu de légèreté et de magie au cœur de notre quotidien. Nous avons hâte de 
vous retrouver pour ces fêtes de fin d’année.

Que ce soit au cœur de la forêt, en arpentant nos sentiers, sur un sommet, nous trépignons d’impatience à 
l’idée de partager de nouveau avec vous notre quotidien de passionnés de montagne.

L’encadrement des activités présentées dans ce programme reste bien évidemment soumis 
aux autorisations ministérielles. 
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Univers Raquettes
Munies de crampons pour profiter pleinement d’un retour aux sources de bon matin, ou munies de 
raquettes à neige pour découvrir la montagne différemment.

Sorties à thèmes

- Prix comprenant le matériel et l’encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé.
- Groupe de 4 personnes maximum.
-  En famille ou entre amis, engagez un accompagnateur sur la durée et le thème de votre choix: 

matériel inclus, 8 personnes maximum du même foyer.

-  TARIFS:

Engagement: ½ journée:150 euros  journée: 300 euros

½ journée: 40 euros

Journée: 60 euros

6H30 -8H 9H- 12H 13H30 - 16H30

LUNDI Fit trail Santafé express 
(course orientation 
en famille avec 
défis)

Construction igloos 
(6-10ans)

MARDI Fit trail initiation Journée: à l’approche des animaux (+11 
ans)

MERCREDI Fit trail Sur les traces des 
animaux (famille)

Balade contée 
(famille)

JEUDI Fit trail Journée balade: À travers les 
montagnettes/ Le Monal/ Visite d’une ferme 
(+11 ans)

VENDREDI Fit trail 
perfectionnement

Marche bien être 
(+8ans)

Olympiade familiale: 
CO/ curling humain/ 
quizz/ etc
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Univers ski 

     Ski de randonnée: 

Accessible aux débutants comme aux initiés, découvrez une nouvelle façon de pratiquer le ski grâce au ski 
de randonnée: 

- tous les jours selon disponibilité
-  6 personnes maximum du même foyer par moniteur
-  niveau homogène demandé au sein du groupe
- matériel inclus ou non
- engagement de 3H30: 9h 12H30

TARIF:

170 euros (avec possibilité de location de matériel: 30 euros/ personne)

Venez vous mesurer à Swann, conseiller technique chez intersport, membre de l’équipe de france de ski 
d’alpinisme, il vous proposera un segment Strava par semaine..

Séances privée de ski:

●

Sur le front de neige, venez vous initier au ski en toute sécurité.

- tous les jours selon disponibilité
- débutants uniquement
- à partir de 3 ans
- 2 personnes maximum par moniteur      

- TARIF: 55 EU /h 
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Descente en Hors- piste jusqu’au village

●

Depuis Ste Foy station, descendez en hors-piste jusqu’au village

- tous les jours selon disponibilité
- de 9h à 12h

TARIF:

170 euros (possibilité de location de matériel: 30 euros/personne)

�
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Univers enfant:
● Stage panda montagnard

Dès l’âge de 3 ans, nous accompagnons vos enfants dans la découverte des premières sensations de 
glisse, et nous compléterons nos cours avec la découverte de la magie des montagnes. Nous partirons sur 
3 jours ski et deux jours sur des thèmes montagnes (balades contées/ construction igloos/ Sur les traces 
des animaux etc). Groupe de 5 enfants maximum.

- du lundi au vendredi
- séances de 2H30
- De 9h30 à 12h
- Minimum de 3 personnes

TARIF:

190 euros/ enfant

Nous assurons la progression de vos enfants sur l’intégralité de la semaine. A la fin 
de leur stage, nous aurons le plaisir de leur remettre, de façon individuelle, leur 
fameuse médaille!
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Univers outdoor

 Escape game

Venez apprécier un escape game extérieur, sur le thème de Mission Impossible. 

- De 17H à 18H30

- par equipe de 6 maximum

- à partir de 8 ans

TARIF:

12 euros/personne

Traîneau à chien:

Partagez un véritable moment de convivialité avec nos compagnons à 4 pattes. D’une durée de 30 min, 
cette activité permet de découvrir une nouvelle sensation de glisse à bord d’un traîneau à chien. 

- sur Tignes

- le mercredi, vendredi et samedi       

-  TARIFS:

 2 personnes: 105 euros

3 personnes: 138 euros

4 personnes: 154 euros

Conduite: 85 euros
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Recherche DVA:

Initiez vous à la recherche de victimes en avalanches. Équipés de DVA (détecteur de victimes en 
avalanches), pelles et sondes, partez à la recherche de balises ensevelies sous la neige. 

-  tous les soirs de 16H à 17H 
- à partir de 6 ans 
- minimum de 4 personnes 

TARIF: 

10 euros/ personne 

Descente en paret:

Retrouvez votre âme d’enfant. Petite marche d’approche, pour effectuer une belle descente. Groupe de 5 
personnes maximum. Durée d’une heure et demi environ. 

- minimum de 4 personnes 
- matériel inclus sauf les chaussures 
- à partir de 10 ans 
- Tous les après-midi selon disponibilité 

TARIF:  

15 euros/ personne 
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Les réservations sont ouvertes!!

Pour plus de renseignements ou pour réserver vos 
activités, contactez-nous par téléphone: 

06 46 80 11 13

Evolution 2 Ste Foy Tarentaise / Magasin INTERSPORT 

La Bataillette
colin.waeckel@evolution2.com

olivia.bories@evolution2.com

mailto:colin.waeckel@evolution2.com
mailto:olivia.bories@evolution2.com
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