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TARIFS AVALINS 2021 
 
VAL D'ISERE TOURISME propose un large choix d’activités sportives pour les enfants 
scolarisés sur Val d’Isère à des tarifs préférentiels. 

 

Profitez également des différentes structures mises à votre disposition : 

- Surface omnisports 
- 2 aires de jeux pour les enfants 
- Beach volley 
- Table de ping-pong  
- Pumptrack 
- Slack line 
- Bike Park (pistes de descente, enduro etc.) 

 

Aux parcs des sports du Centre, vous trouverez également : 

Notre E PARK :  e-vtt, e-moto, vtt Trial et les voitures radio-télécommandées 

 
POINTS DE VENTE 

Quatre points de vente des activités sont à votre disposition : 

- Centre Aquasportif   Tél : 04 79 04 26 01 
- Caisse du Parc du Manchet  Tél : 04 79 06 09 05 
- Office de Tourisme                    Tél : 04 79 06 06 60 
- Village des enfants                   Tél : 04 79 40 09 81 

 

Les tarifs préférentiels proposés aux enfants et adultes ne pourront pas être réglés avec 
la carte Val'Pass. 

 

 

ANNULATION - AJOURNEMENT 
Toute prestation annulée ou écourtée par le client ne peut donner lieu à aucun 

remboursement. 
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LES ABONNEMENTS ENFANTS  

 

CENTRE AQUASPORTIF 

 

ÉCOLE DE NATATION 

 

TARIFS :  Abonnement été piscine (de 5 à 12 ans) : 65,80 € 

    

L’école de natation est ouverte aux enfants de 4 à 11 ans et aux adolescents de 12 à 18 ans 
et fonctionne du 28 Juin au 27 août. 

 

Jardin Aquatique pour les enfants, le dimanche, de 10h30 à 12h. Couche piscine obligatoire 
pour les moins de 3 ans. Présence obligatoire d’un parent dans l’eau. Les maîtres-nageurs 
sont à disposition pour vous conseiller. Gratuit pour les enfants, les parents accompagnants 
règlent leurs entrées. 

 

Niveau enfant (4 à 11 ans) du lundi au vendredi : 

• De 9h15 à 10h : 4 à 6 ans - Crevettes (découverte) + Sardine 
(Familiarisation)  

• De 10h00 à 10h45 : 6 à 8 ans - Sardines (Familiarisation) + Calamars 
(apprentissage) 

• De 16h00 à 17h00 : 8 à 10 ans - Espadons (perfectionnement) 
• De 17h00 à 18h00 : 9 à 11 ans - Requins (entrainements) 

 

Niveau ados (12 à 18 ans) :  

• Du lundi au vendredi de 18h à 19h     
 

TARIFS : Cours collectif Avalin 1 enfant 4 semaines    86,90 € 

 Cours collectif Avalin 1 enfant SAISON été   113,60 € 

 Cours collectif Avalin 2 enfants 4 semaines   162,90 € 

 Cours collectif Avalin 2 enfants SAISON été     178,70 € 

 Cours collectif Avalin 3 enfants 4 semaines   206,30 € 

 Cours collectif Avalin 3 enfants SAISON été     243,90 € 

 

         Cours collectif Ados 4 semaine   120 € 

         Cours collectif Ados Saison été   165 € 
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         Cours collectif 1 Ados 1 enfant 4 semaines   190 € 

         Cours collectif 1 Ados 1 enfant saison été   230.10 € 

         Cours Collectif 1 Ados 2enfants 4 semaines   266 € 

         Cours Collectif 1 Ados 2enfants saison été   295.20 € 

 

 

NOUVEAUTE - YOGA ENFANT 

 

De 4 à 12 ans ! Le yoga pour les enfants correspond aux besoins et aux défis des enfants et 
des ados modernes. Un besoin de se reconnecter à leur corps et de revenir dans l’instant 
présent, en développant leur attention et leur concentration. Il permet aussi de renforcer 
et développer équilibre et souplesse... 
 

TARIFS :  Cours de 45min : 8 € 
                      Carte de 5 cours : 35 € 

        
GROUPES :  4 à 7 ans : mercredi 16h - 16h45 
                      8 à 12 ans : jeudi 14h - 14h45 

 

ACROVAL – ECOLE D’ACROBATIE 

 

Fonctionne du 4 juillet au 27 août du dimanche au vendredi. 

Ouvert aux enfants à partir de 4 ans. 

Ecole d'acrobatie fermée le samedi 

Ludoval, Bengy ouvert le samedi 

De 10h00 à 11h00, de 11h00 à 12h00 et de 14h30 à 15h30, de 15h30 à 16h30 et de 16h30 
à 17h30 les après-midis. Comprenant : trampolines, mini-trampolines, pistes de tumbling. 

Cours sur réservation uniquement 

TARIFS : 

  2 semaines consécutives                  70 € 

   4 semaines consécutives   120 € 

   Saison   150 € 

   2 enfants saison   240 € 

   3 enfants saison   280 € 
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EQUITATION PONEY CLUB 

 

Ouvert à partir de 5 ans. Fonctionne du 4 Juillet au 27 août, tous les jours sauf le samedi. 

Répartition des enfants par groupe de niveau. 

Licence FFE obligatoire (licence obligatoire pour les enfants en stage plus d’une semaine à 
voir directement avec Nathalie Giraudy) 

Aucune séance ne sera rattrapée (sauf certificat médicale) 

TARIFS :  

Poney Club 5/8 ans 

       1 semaine                                120 € 

       4 semaines                              420 € 
 

Poney Club à partir de 8 ans 

       1 semaine                             140 € 

       4 semaines                                    490 € 

 

FOOTBALL 

 

Tennis + Foot         NOUVEAUTE 

TARIFS : 1 semaine      163.80€  

 

Ouvert aux jeunes de 4 ans à 18 ans. Fonctionne du 4 juillet au 27 août, du dimanche au 
vendredi. 

Horaires comme suit (selon les âges) : 

5 GROUPES :   de 10h à 12h les 4 - 10 ans  

   de 14h30 à 16h30 les 10 - 14 ans 

   de 14h30 à 16h30 les 15 -18 ans  

    

TARIFS  :  4 semaines                          80 € 

   Saison 105 € 

   2 enfants saison 170 € 

   3 enfants saison 225 € 
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SKATE PARK – POUR LA PRATIQUE DU SKATE  

 

Ouvert aux enfants à partir de 7/8 ans. Fonctionne du 26 Juin au 27 août, tous les jours de 
9h à 19h. 

Maxi rampe – Mini rampe et 12 modules différents comprenant quarters, spine, hip 3 
courbes, fun box, curb, etc… 

 

ACCÉS LIBRE 

CASQUES ET PROTECTIONS SONT OBLIGATOIRES SUR LE FUN PARK 

PIECE D’IDENTITE OBLIGATOIRE POUR TOUT ESSAI DE ROLLERS OU SKATE 

 

VTT TRIAL 

Fonctionne du 27 juin au 27 aout. Ouvert aux enfants à partir de 7 ans (« savoir-faire » du 
vélo). Horaires comme suit (selon le niveau) : 

 

  GROUPES :  10h - 11h : Niveau débutant 

11h - 12h : Niveau confirmé 

14h – 15h : Niveau débutant 

15h – 16h : Niveau intermédiaire 

16h – 17h : Niveau intermédiaire 

17h – 18h : Niveau confirmé / expert 

 

  TARIFS :  4 semaines avec location de vélo     90 €   

                 4 semaines sans vélo      70 € 

                 Saison avec location de vélo     110 € 

   Saison sans vélo      90 € 

 

TENNIS 

 

Tennis + Foot         NOUVEAUTE 

TARIFS : 1 semaine      163.80€  

 

Ouvert aux enfants à partir de 4 ans. Fonctionne du 5 juillet au 28 août, tous les jours. 
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Stage mini-tennis (4 à 5 ans) Du lundi au vendredi Groupe de 6 élèves max  

à 1h/jour : 10h/11h   ou 17h/18h  
 TARIFS : 1 semaine.       80.36 €   

                

Stage enfants (6/11 ans) Du lundi au vendredi Groupe de 6 élèves max 

à 1h30/jour -9h/11h ou 14h/15h30 ou 17h/18h30 
 TARIFS : 1 semaine  117 €   

                  

Stage ados (12/18 ans) Du lundi au vendredi > Groupe de 4 élèves max  

à 1h30/jour - 11h/12h30 ou 15h30/17h ou de 17h/18h30 
 TARIFS : 1 semaine  117 €   

                   

Stage compétition Du lundi au vendredi 4 joueurs classés ou assimilés max par 
terrain  

à 3h/jour de 14h/17h  
 TARIFS : 1 semaine     202.80 €   

 

Stage adulte ou seniors Du lundi au vendredi 4 joueurs max par terrain  

à 1h30/jour de 11h/12h30 ou15h30/17h ou 17h/18h30  
 TARIFS : 1 semaine       124.80 €  
 

Tennis multi-activités 

 TARIFS : 1 semaine       148.20 €  

 

Tennis + Foot         NOUVEAUTE 

 TARIFS : 1 semaine      163.80€  
             

Leçons particulières 1h  

 TARIFS :  

  1 personne  41.65 €   

  2 personnes  62.90 € 

  3 personnes  85€ 

  4 personnes  102€ 

 

Tournoi animation : 8€ 
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LES ABONNEMENTS ADULTE  

 

CENTRE AQUASPORTIF  

 

Le Centre Aquasportif propose des abonnements sur différentes activités pour la saison 
d’été. Vous trouverez ci-dessous les tarifs de ces abonnements. Pour tout renseignement 
complémentaire, merci de vous adresser à l’accueil du Centre Aquasportif (04 79 04 26 01)  

Plus d’information sur www.centre-aquasportif.com 

 

PISCINE : Abonnement été (valable jusqu’au 29 août) : 99,50 € 

 

SQUASH : Abonnement été (valable jusqu’au 24/10/2021) : 72,30 € 

 

SALLE DE MUSCULATION : Abonnement été (valable jusqu’au 24/10/2021) : 140,70 € 

 

ESCALADE : Abonnement été mur d’escalade (enfants et adultes : valable jusqu’au 
24/10/2021) : 59,30 € 

 

WELNESS : Abonnement été (valable jusqu’au 29 Août) : 140,70 € 

 

AQUAGYM : Abonnement été (valable jusqu’au 29 Août) : 140,70 € 

 

- Aquabike : Séance en musique. C’est l’activité à la mode par excellence, mais pas 
seulement ! Efficacité et fun attitude. 

- Aquagym : Exercices frais et efficaces boosté par un professeur tonic et de la 
musique. 

- Aquatraining : Roulement sur chaque atelier :  
Trampo, aquabike, aquasnake pour un circuit training de 45 min. (sur 
réservation) 

- Aquastep : Discipline ludique et très efficace grâce aux bienfaits du step couplés 
aux atouts apportés par l’eau. 

- Aquapilates : Le pilates et l’eau sont une association idéale ! Vous travaillez et 
vous vous musclez tout en douceur…  

 

FITNESS : Abonnement été (valable jusqu’au 24/10/2021) : 211,30 € 

 

FITNESS + MUSCULATION : Abonnement été (valable jusqu’au 24/10/2021) : 278,60 € 
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FITNESS + AQUAGYM : Abonnement été (valable jusqu’au 24/10/2021 Fitness et 29/08/2021 
Aquagym) : 278,60 € 

 

FORM : Abonnement été (valable jusqu’au 24/10/2021 Muscu et 29/08/2021 Piscine-
Wellness) : 200,40 € 

 

WELLNESS + : Abonnement été (valable jusqu’au 29/08/2021 Piscine-Wellness et 
24/10/2021 Squash ou Escalade ou Salle de sports) : 211,30 € 
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CENTRE DE LOISIRS 2021 

 

Le Centre de Loisirs fonctionne du 8 juillet au 27 août, du dimanche 13h30 à 18h et du lundi 
au vendredi de 10h à 18h. 

Le rendez-vous des enfants au groupe scolaire de Val d’Isère 

 

         6 GROUPES                 MARMOTTONS                     pour les enfants de 3* & 4 ans 

                                                OURSONS                             pour les enfants de 5 & 6 ans 

                                                MOUFLONS                          pour les enfants de 7 & 8 ans 

                                                AIGLONS                               pour les enfants de 9 & 10 ans 

                                                JUNIOR’S                              pour les enfants de 11 à 13 ans 

                                                JUNIOR’S +                           pour les enfants de 14 à 16 ans 

          

(*) Pour des raisons de législation, les enfants doivent avoir 3 ans révolus. 

 

LES AIGLONS 

 

Le Club des Aiglons a pour but de regrouper les enfants de 3 à 16 ans afin de les initier aux 
différentes pratiques sportives et éducatives, faire découvrir des activités artistiques et 
créatives 

Les grands thèmes proposés sont les suivants : 

Jeux sportifs.                                          Activités créatives 

Jeux de plein air   Tir à l’arc                                               Équitation 

Randonnées                                        Théâtre                               Escalade 

Activités d’éveil                                   Activités manuelles                         Parcours Aventure  

Initiation sports collectifs                   Activités musicales 

 

RESPONSABLE :                                Gladys GOULLEY 

DIRECTEUR :                Jean-Marc CLAIR 

DIRECTEUR ADJOINT :                         Julien LE PORT 

ENCADREMENT :                              Animateurs diplômés BAFA / Animateurs sportifs 

                                                             Professeurs d’éducation physique 

 

La CCHT  (Communauté des communes de Haute tarentaise) a délégué à Val d’Isère Tourisme 
l’accueil des enfants de 3 à 16 ans appartenant à la communauté de communes, pendant les 
vacances scolaires. 
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Aussi, ce mode de gestion nous permet de vous proposer des services élargis comme 
l’accueil de vos enfants à la journée. 

 

1- Fonctionnement 

Vous avez 3 possibilités d’inscription à la journée : 

- Le matin de 8h30 à 12h 

- L’après-midi de 13h30 à 18h 

- La journée de 8h30 à 18h 

(Le cumul matin + après-midi n’est pas possible sur une journée) 

Dans le cas d’une inscription à la journée complète, vous avez deux possibilités pour le 
repas: 

- Vous pouvez fournir un repas froid à votre enfant qui sera conservé dans les 
chambres froides et donc servi froid (sans coût supplémentaire) 

- Vous pouvez prendre le repas préparé par la cuisine centrale qui vous sera facturé 
8€ 

Vous pouvez alterner ½ journée, journée ou jour de repos. 

Aucune déduction horaire ne sera possible en cas d’arrivée tardive ou de départ anticipé. 

Attention, l’inscription devra être effectuée au minimum une semaine avant la prestation*. 

*Nous nous réservons la possibilité de refuser l’inscription si le groupe de votre enfant est déjà 
complet. 

2- Tarification 
 

Les Tarifs appliqués sont identiques pour l’ensemble des ALSH dépendants de la CCHT 
(Tignes, Bourg Saint Maurice et Val d’Isère). Ils sont calculés par rapport aux coefficients de 
la caisse d’allocation familiale, à la journée ou ½ journée et ne sont plus proportionnels à la 
durée du séjour. Cette année la CCHT a créé 6 tarifs différents ainsi qu’un tarif dégressif pour 
les enfants suivants. Le Village des Enfants fonctionne les dimanche après-midi et les jours 
fériés. 

3- Inscription 
 

Afin d’accueillir vos enfants dans les meilleures conditions nous vous remercions de bien 
vouloir respecter les modalités d’inscription suivantes : (Pour respecter le protocole COVID 
merci d’inscrire les enfants en ligne uniquement) 

1. Création de votre compte sur le site : 
 https://aiglons.village-des-enfants.fr/identification.php 
 

2. Vous nous envoyez votre coefficient familial à contact@village-des-enfants.fr 
et nous mettons votre compte à jour. 
 

3. Vous inscrivez votre enfant en fonction de votre choix sur le site : 

             https://aiglons.village-des-enfants.fr/identification.php en suivant les différentes étape. 
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�  

 

  
QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 

 
durée 1 E Sui* 1 E Sui 1 E Sui 1 E Sui 1 E Sui 1 E Sui 

Journée 9h30 7,50 €   6,00 €   11,00 €   8,80 €   14,50 €   11,60 €   18,00 €   14,40 €   21,50 €   17,20 €   25,00 €   20,00 €  

Matin  3h30 3,00 €   2,40 €   4,40 €   3,52 €   5,80 €   4,64 €   7,20 €   5,76 €   8,60 €   6,88 €   10,00 €   8,00 €  

Après Midi 4h30 3,75 €   3,00 €   5,50 €   4,40 €   7,25 €   5,80 €   9,00 €   7,20 €   10,75 €   8,60 €   12,50 €   10,00 €  

Sui*     = enfants supplémentaires 
         

 

Vous nous adressez votre justificatif CAF et nous modifierons votre coefficient dans le 
logiciel et vous pourrez vous inscrire sur le site. 

 

4. Règlement 

Le règlement devra être effectué avant le début de toute prestation, et en ligne de 
préférence (COVID). Pendant l’ouverture de l’accueil (du 8 juillet au 27 août), vous pouvez 
régler également du lundi au vendredi de 9h à 12h à l’école SAMIVEL. Si vous souhaitez 
régler votre inscription par un autre moyen de paiement, contactez-nous par mail à 
contact@village-des-enfants.fr 

 

 

 

 


