
SKI ALPIN &  
SNOWBOARD

Adultes, enfants dès 5 ans, débutants ou 
expérimentés, perfectionnez votre technique 
de ski ou de snowboard dans une ambiance 

sympathique avec l’école de ski des  
Amis Montagnards

amis.ch/activites/ski-alpin-et-snowboard

ski@amis.ch

DES MONITEUR DE SKI ALPIN OU 
DE SNOWBOARD

Si tu souhaites rejoindre une équipe sympathique 
pour pouvoir transmettre ta passion de la glisse, 
tu as fait le bon choix ! 

COUP D’ŒIL SUR 
LE PROGRAMME

NOUS  
RECRUTONS

30 DEC-7 JAN
Camp de Nouvel An des Jeunes 
Chalet du club, St-Gervais, France

15 JAN
Cours de ski et snowboard 1

22 JAN
Cours de ski et snowboard 2

29 JAN
Cours de ski et snowboard 3

4-5 FEV
Week-end de ski freeride 
Gressoney, Monte Rosa, Italie

12 FEV
Cours de ski et snowboard 4

5 MAR
Cours de ski et snowboard 5

12 MAR
Concours interne et championnat 
romand populaire 
Le Bettex, France

Les AMG facilitent l‘accès à ta carrière sportive :
• Les jeunes de 14 à 18 ans sont initiés à leurs 

premières activités comme moniteur-assistant
• Dès l’âge de 18 ans, nous t’accompagnons 

dans ta formation moniteur J+S
• Un week-end de formation, encadré par 

des experts patentés, est proposé en début 
de saison pour reprendre contact avec les 
sensations de glisse et revoir la technique

Les AMG t’offrent un week-end à la montagne 
pour clôturer la saison.

Les AMG t’offrent la possibilité de participer à 
toutes les autres activités du club : alpinisme, 
escalade, randonnée à ski, VTT, etc.

LES BÉNÉFICES...

amis.ch/activites/ski-alpin-et-snowboard/
inscription-moniteurs

amis.ch/calendrier

https://amis.ch/activites/ski-alpin-et-snowboard/
mailto:ski%40amis.ch?subject=
https://amis.ch/activites/ski-alpin-et-snowboard/competition-jeunesse/
https://amis.ch/activites/ski-alpin-et-snowboard/competition-jeunesse/
https://amis.ch/calendrier/?tribe_eventcategory=27


WEEK-END DE 
SKI FREERIDE

DU SAMEDI 4 FÉVRIER

AU DIMANCHE 5 FÉVRIER

GRESSONEY, MONTE ROSA, ITALIE

CONCOURS 
INTERNE ET 

CHAMPIONNAT 
ROMAND 

POPULAIRE 
DIMANCHE 12 MARS

LE BETTEX, FRANCE

COURS DE SKI ET 
DE SNOWBOARD

Offrez-vous un week-end de ski hors du 
commun à Gressoney, paradis du ski hors 
piste par excellence.

A partir des remontées mécaniques, accédez 
à des itinéraires peu fréquentés.

Une bonne technique de descente en hors-piste 
ainsi qu’une bonne condition physique sont 
requises.

Chaque groupe est encadré par un expert avec 
brevet fédéral.

INSCRIPTIONS À LA MAM
Mardi 10 janvier de 19h00 à 20h30  

Plus d’info : cedric.huwiler@hotmail.com

Au programme, 5 cours dispensés par 
notre équipe de moniteurs brevetés et 
expérimentés.

Adultes, enfants dès 5 ans, novices ou 
expérimentés, perfectionnez votre technique 
de ski ou de snowboard dans une ambiance 
détendue.

Les apprenants sont répartis selon leur niveau 
dans différentes classes.

Nous offrons également des classes Hors Piste  
destinées aux personnes qui ont un bon niveau 
de ski sur la piste et souhaitent améliorer leur 
technique en ski hors-piste. 

Les cours ont lieu dans différentes stations de 
Haute-Savoie.

INSCRIPTIONS EN LIGNE
amis.ch/activites/ski-alpin-et-snowboard/cours

Mesurez votre progression dans une 
ambiance conviviale garantie.

Ce slalom géant compte comme une manche du 
championnat romand populaire.

INSCRIPTIONS EN LIGNE
amis.ch/evenement/concours-interne-3

amis.ch/activites/ski-alpin-et-snowboard

ski@amis.ch

CONTACT

MAM (Maison des Amis Montagnards) 
avenue du Petit-Lancy 54a, 1213 Petit-Lancy GE

http://amis.ch/activites/ski-alpin-et-snowboard
mailto:ski%40amis.ch?subject=

