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Carte U-Glisse valable toute la saison: 

 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.

La carte  Obligatoire et NOMINATIVE
pour participer au cours et avoir accès au transport en bus

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

25,oo euros



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



Après midi

LES COURS du S2
Mardi

All Mountain Academy*
*découverte freeride pour

skieurs de Nv 5 



Matin

LES COURS du S2
Jeudi

Freeride Mountain Academy *

Après midi
Ski/ Snow Découverte 1-2

Ski / Snow Expérience 3-4-5
Freestyle

*Freeride pour skieurs de Nv 5 



Journée 

LES COURS du S2
Samedi

Ski/ Snow Découverte 1-2
Ski / Snow Expérience 3-4-5

Freestyle

Voir le planinng pour les  dates 



LES SORTIES COURS
Gratuit Gratuit 

FP non noté Réserve ton cours pour chaque sortie OBLIGATOIREMENT sur billetweb

Lien sur U-Glisse.com rubrique cours ici
 

Je ne réserve uniquement lorsque je suis sûr d'être présent

FQ  noté Pas d'inscription à faire car présence obligatoire

http://u-glisse.com/cours-de-ski-et-snowboard-pour-les-etudiants/


LES SORTIES TRANSPORT

11,oo euros 

http://u-glisse.com/transport/Réserve ta place sur:
Tickets à prendre sur BilletWeb au plus tard :

 le jeudi 20h pour le samedi et dimanche  ,
le mercredi 8h30 pour le jeudi dans la limite des places disponibles

8,oo euros 16,oo euros 

Jeudi après midi Samedi journée Dimanche journée*
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http://u-glisse.com/transport/


LES SORTIES TRANSPORT



LES SORTIES RENDEZ-VOUS

RDV : 8h50 au départ du Télémix du Diable  (ancien télésiège du diable))

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). 



LES SORTIES RENDEZ-VOUS

RDV : 13h50 au départ du Télésiège  Chamois 

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 14h00 à 17h. 



LES SORTIES RENDEZ-VOUS

RDV : 13h50 au départ du Télésiège  La Bérangère

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 14h00 à 17h. 



LES SORTIES RENDEZ-VOUS

RDV : 8h50 sous la gare d'arrivée de l'Alpe Express

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).



LES SORTIES SKIPASS

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

Charge ton skipass sur:
FP non noté

FQ  noté
On vous le donne sur place 
 si vous avez payé les 24€ dans “Mon compte Suaps” pour 
les 4 journées ou 6 demi-journées.



LES SORTIES MATÉRIEL

Vous gérez votre matériel. Si vous avez besoin de
louer du matériel de ski, vous avez une réduction
chez notre partenaire Ekosport Grenoble. Pour le
matériel de snowboard, vous pouvez aller à la
Boite à Ski (à côté de Géant Casino).
Si vous venez en Bus vous n'avez pas le temps de
louer en station

Prévoir casse-croute et de l’eau dans un sac à dos, 
ou repas chez un de nos partenaires  au Saloon (2 alpes) ou Kaktuss  (7 Laux)

Port du casque obligatoire
dorsale fortement conseillée et obligatoire en freestyle.

http://u-glisse.com/partenaires/
http://u-glisse.com/partenaires/
http://u-glisse.com/partenaires/
http://u-glisse.com/partenaires/
http://u-glisse.com/partenaires/


 nicolas.piot@univ-grenoble-alpes.fr
 olivier.calliet @univ-grenoble-alpes.fr


