
Esport and sport

Courchevel

SPORTS EMERGENTS

Elle s'adresse aux amateurs et aux passionnés de jeux vidéos qui souhaitent découvrir ou se
perfectionner dans la pratique Esportive.
Esport (sport électronique) mais pas que... du sport outdoor également pour découvrir le
magnifique terrain de jeux en montagne !

Dans une atmosphère conviviale, les participants pratiquent et évoluent sur les jeux vidéos que
ce soit en individuel ou en équipe. Tout au long du séjour, les questions telles que l'addiction,
l'hygiène de vie, la nutrition seront abordées.

Le centre étant équipé d’installations sportives et situé en montagne, les participants ne
resteront pas derrière leurs écrans toute la journée et en profiteront pour pratiquer des activités
plus physiques (VTT, accrobranche, baignade, sports collectifs…).

10-17 
ans

La première colo Esport en montagne est à Courchevel !

Réf. 073 004 002

été 
2023

CHALET LIONEL TERRAY- Courchevel 1850 (73)

Nouveauté !!

tarifs & dates

reservation :

FOL Savoie • 04 79 85 61 27 • vlanot@fol73.fr
Square André Tercinet 

73000 CHAMBERY

559€8 JOURS du 9/07 au 16/07 ; du 16/07 au 23/07 ; du 23/07 au 30/07

+ Prix voyage Aller/Retour : Chambéry 50 € • Annecy, Grenoble, Lyon, Valence 80 € • Paris 170 €



ACTIVITÉS

Le cocktail entre e-sport et sport à courchevel !

Passer l'été sur notre centre à Courchevel, c'est aussi une
succession de jeux, de veillées, de farniente et de détente
entre copains, ... Et bien entendu une soirée dansante en fin
de séjour !

AUCUN CERTIFICAT MEDICAL N'EST DEMANDE POUR CE SEJOUR

La Team CSE (Chambéry Savoie Esport), 5ème français,
proposera des séances d'entraînements avec des coachs et un
joueur pro : théorie, analyses, préparation mentale. Les
participants seront dans des conditions de pro-gamers le temps
d'un séjour et joueront avec le meilleur matériel d'Europe. 

L'équipe professionnelle "TEAM CSE"

IMPORTANT : tout au long du séjour ils seront sensibilisés sur la
nutrition, l'hygiène de vie, l'équilibre entre les jeux/l'école/ la vie
sociale... et leur temps sur les écrans sera maitrisé par les coachs.
Il sera proposé des demies journées Esport et des demies journées
Sport Outdoor (VTT, accrobranche, baignade en lac de montagne,
summer games...)

Une séance de baignade est prévue au
sein d'AQUAMOTION, le plus grand parc
aquatique en montagne (bassin de saut,
de nage, rivière sauvage, pentaglisse, ...)

Mais ce n'est pas tout :

Une séance de patinoire est également
proposée au sein de la superbe patinoire
olympique de la station



BIENVENUE AU CHALET LIONEL TERRAY !
Chalet Lionel Terray

Rue des Clarines
73120 Courchevel 1850

Bienvenue en Savoie !                           
Nous vous accueillons dans un cadre
exceptionnel été comme hiver.  Au
chalet rénové « Lionel Terray 2.0 », les
jeunes bénéficient d’un site
d’exception, particulièrement vivifiant
et ressourçant, en panorama sur le
massif de la Vanoise.

Les 38 chambres de 2 à 6 lits sont équipées de sanitaires complets
(douche, lavabo, toilettes).
Les aménagements intérieurs sont fonctionnels et chaleureux. Les
différents lieux de vie sont dédiés à la détente et à la convivialité  : salon,
babyfoot, bibliothèque, salles d’activités.

capacité du centre

hébergement

les +

100 enfants

Chambres de 2 à 6 lits 

• Station dynamique
• Installation sportive au top
• Intervenants professionnels
• Sensations garanties


