
Carte U-Glisse Obligatoire pour participer au 
cours et avoir accès au transport en bus

Carte U-Glisse valable toute la saison et amortie dès la 1ère sortie aux 2 
Alpes. Vous devez la commander en ligne et venir la récupérer lors des 
permanences U-glisse à la piscine universitaire (du lundi au vendredi de 
12h30 à 13h30). Possibilité de recevoir votre carte par courrier.

u-
gli

ss
e.

co
m

/c
ar

te
-u

gli
ss

e

http://u-glisse.com/carte-uglisse/


Fonctionnement Sortie U-Glisse

*RDV : 8h50 devant l’office du Tourisme (au centre des 2 Alpes)

*Transport :  soit bus U-Glisse organisé uniquement lorsqu’il y 
a des cours; réservation sur http://u-glisse.com/transport/. Le bus 
U-Glisse reste sur place, vous pourrez laisser des affaires (baskets, 
vêtements,…) mais il n’est pas accessible pendant la journée. Il y a 
2 départs pour le bus U-Glisse : 7h place de Verdun (devant l’IUT 
GEA) ou 7h15 au Campus sur le parking de la piscine. Retour vers 
18h30-19h.

*Forfaits : 
- pour les notés, on vous le donne sur place le matin si vous avez 
payé les 18€ dans “Mon compte Suaps” pour les 3 sorties.
- pour les non notés, à recharger sur votre carte U-Glisse 
(http://u-glisse.com/skipass/) 

http://u-glisse.com/transport/
http://u-glisse.com/skipass/


Fonctionnement Sortie U-Glisse

*Matériel : vous gérez votre matériel. Si vous avez besoin de 
louer, vous avez une réduction chez notre partenaire Espace 
Montagne.

*Prévoir casse-croute et de l’eau dans un sac à dos, ou repas au 
Saloon à 10€.

*Port du casque et de la dorsale fortement conseillé.

*Quand vous arrivez au point de rassemblement, vous vous 
dirigez avec votre matériel vers l’oriflamme correspondant à votre 
pratique (ski ou snowboard) et à votre niveau (1 à 5), et vous 
attendez que le coach vous appelle.
Vous êtes en cours de 9h à 12h15, puis de 13h45 à 17h (pause de 
midi libre de 12h15 à 13h45). 



Dates cours au S1 aux 2 Alpes : 

-Découverte ski et snowboard (jamais skié ou piste verte) et 
Freestyleurs : 
Samedi 03, 10 et 17 décembre
 

-Expérience Ski et Snowboard (à l’aise sur piste bleue)
Dimanche 04, 11 et 18 décembre

-Possibilité de venir les jeudis en cas de problème sur une date le we 
(prévenir à l’avance Olivier ou Nicolas dans ce cas) :
Jeudi 8 ou 15 décembre

Fonctionnement Sortie U-Glisse


