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Conditions d’inscription 
& règlement des stages

• Inscriptions à partir du 18 juin 2018.
• Un minimum d’inscrits est prévu pour chaque 
stage. La commune de Megève se réserve le droit 
d’annuler en cas de taux de participation insuffisant.
• L’enfant est pris en charge par la commune 
de Megève pendant la durée du stage indiquée.
• Pour le stage ados « eau vive », une attestation 
de nage 25 m signée par le représentant légal  
est obligatoire.
• L’inscription et le règlement pour les stages 
enfants et ados ont lieu auprès des caisses du Palais  
« Entrée Village ».

COURSE ENROLEMENT 
& PAYMENT CONDITIONS

• Registrations from June 18th 2018.
• There is a minimum number of participants 
required for each course. The commune of Megève  
reserves the right to cancel courses in the case  
of insufficient participation. 
• Children are under the responsibility of the commune  
of Megève for the duration of the specified course.
• For the “aquamax” teenagers’ course, a 25m swimming 
certificate, signed by the legal representative, is obligatory.
• Enrolment and payment of children and teenagers’ 
courses are at Le Palais (Sports Centre) ticket office 
« Entrée Village ».

247, route du Palais des Sports
74120 - Megève

Tél. +33 (0)4 50 21 15 71

lepalais@megeve.fr
megeve.com

   Le Palais Megève
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tableau des stages/âges

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

stages enfants 3j

Acrobatie

Yoga

Sports collectifs

Judo

Tout en équillibre

Stylisme et création

Dessinateurs en herbe

Warrior kids

Acro-équilibre

stages enfants 5j

Cirque

Patinage

Théâtre

Danse

Créa «fun»

Natation

stages enfants 6j

Tennis

stages ados 3j

Parkour

Stylisme et création

stages ados 4j

Eau vive

Paintball

Laser game

stages ados 5j

Danse

Créer son personnage de BD

stages ados 6j

Tennis
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ENFANTS /KIDS

stages
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DESSINATEURS EN HERBE 
NOUVEAU !

DRAWING

tarif | price  .......................  40 € 

Stage de 3 jours | 3 DAYS COURSE

Éveiller l’imagination et la créativité des 
enfants tout en s’amusant !
Ce stage permet une première découverte 
des techniques du dessin.

This training course will teach your kid 
the basics of drawing. The workshops are 
designed to boost creativity around team 
and individual projects. 

Intervenant | organiser : Natty Gan

lieu | place : salle d’ateliers 

créatifs - panoramic 

session

• Du 11 au 13 juillet | From July 11 to 13

horaire 

• De 10h30 à 11h30 | 10:30 am - 11:30 am

5/7
ANS/YO
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NOUVEAU !

WARRIOR KIDS 
WARRIOR KIDS

tarif | price  .......................  40 € 

Stage de 3 jours | 3 DAYS COURSE

Se surpasser et s’entraider tout en 
développant la confiance en soi au travers 
de parcours ludiques parsemés de nombreux 
obstacles. Prêt à relever le défi ?

Challenge your limits, assist on another 
and nurture self-confidence while having 
fun in various adventure courses. 
Are you ready? 

Intervenants | organisers : 

Coachs de l’Espace Forme

lieu | place : Rendez-vous aux 

caisses du palais 

session

• Du 6 au 8 août | From August 6 to 8

horaires 

• 6/8 ans | yo :  
de 9h à 10h | 9:00 am - 10:00 am

• 9 /12 ans | yo :  
de 10h à 11h30 | 10:00 am - 11:30 am

6/12
ANS/YO
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ACROBATIE YOGA
ACROBATICS YOGA

tarif | price  .......................  40 € tarif | price  .......................  40 € 

Stage de 3 jours | 3 DAYS COURSE Stage de 3 jours | 3 DAYS COURSE

Travail de la perception de son corps dans 
l’espace et réalisation de figures aériennes.

Awareness and understanding of your 
body in the space around you 
and performing acrobatic aerial routines.

Le yoga pour enfant est un apprentissage 
de l’autonomie, de la concentration, 
de la confiance et de l’estime de soi.

Yoga for children is all about learning 
autonomy, concentration, confidence 
and nurturing self-esteem.

Intervenant | organiser : Antoine

lieu | place : le palais

Salle d’acrobatie

Intervenantes | orgAnisers : 

Christelle et Christine

lieu | place : le palais 

Salle Aiguille Croche 

SESSIONS 

• Du 17 au 19 juillet | From July 17 to 19
• Du 24 au 26 juillet | From July 24 to 26
• Du 31 au 2 août | From July 31 to August 2
• Du 7 au 9 août | From August 7 to 9
• Du 14 au 16 août | From August 14 to 16

SESSIONS 

• Du 23 au 25 juillet | From July 23 to 25
• Du 14 au 16 août | From August 14 to 16

horaires 

• 4/7 ans | yo :  
de 16h15 à 17h30  |  4:15 pm - 5:30pm

• 8/12 ans | yo  :  
de 14h30 à 16h | 2:30 pm - 4:00 pm

horaires 

• 5/7ans | yo :  
de 14h à 15h30 | 2:00 pm - 3:30 pm

• 8/12 ans | yo :  
de 15h30 à 17h  |  3:30 pm - 5:00 pm

5/12
ANS/YO

4/12
ANS/YO
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SPORTS 
COLLECTIFS

JUDO

TEAM SPORTS

JUDO

tarif | price  .......................  40 € tarif | price  .......................  40 € 

Stage de 3 jours | 3 DAYS COURSE

Stage de 3 jours | 3 DAYS COURSE

Rugby, football, handball, ultimate…
3 jours pour développer des stratégies 
collectives et affronter l’équipe adverse !

Rugby, football, handball, ultimate 
Frisbee… 3 days to develop team 
strategies and confront the opposition! 

Entrer dans un dojo, être sur le tatami 
et s’initier de façon ludique aux techniques 
de base afin de devenir un jeune judoka !

Enter into a dojo, be on the tatami 
and have fun learning the base 
techniques to become a young judoka! 

Intervenant | organiser : Benjamin

lieu | place : Terrain de football | 

Football field 

Intervenant | organiser : Julien

lieu | place : dojo

SESSIONS 

• Du 9 au 11 juillet | From July 9 to 11
• Du 13 au 15 août | From August 13 to 15

SESSIONS 

• Du 16 au 18 juillet | From July 16 to 18
• Du 30 juillet au 1er août | From July 30 to August 1

horaires 

• 4/6 ans | yo :  
de 9h à 10h  |  9:00 am - 10:00 am

• 7/12 ans | yo  :  
de 10h à 11h30 | 10:00 am - 11:30 am

horaires 

• 4/6 ans | yo :  
de 9h à 10h | 9:00 am - 10:00 am

• 7/12 ans | yo :  
de 10h à 11h30 | 10:00 am - 11:30 am

4/12
ANS/YO

4/12
ANS/YO
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STYLISME 
& CREATION

TOUT EN 
EQUILIBRE

FASHION DESIGNER & CREATIONMASTERING BALANCE

tarif | price  .......................  40 € tarif | price  .......................  62 € 

Stage de 3 jours | 3 DAYS COURSEStage de 3 jours | 3 DAYS COURSE

Découvrir la couture par le choix 
de tissus, la coupe, l’utilisation 
d’une machine à coudre, 
la customisation, autant d’étapes 
pour réaliser son projet personnalisé. 

Discover fashion design through the choice 
of fabrics, the cut, using a sewing machine, 
customising; there are so many different 
stages in the creation of your individual project.

Prendre de la hauteur, défier la slakeline… 
Le stage « tout en équilibre » permet 
de développer l’agilité et la confiance 
en soi dans ce grand terrain de jeu.

Take to the heights and defy the slack 
line… “Mastering balance” will develop 
agility and self-confidence skills in this 
great altitude playground. 

Intervenants | organisers : 

Coachs de la salle d’escalade

lieu | place :  le palais 

Salle d’escalade | Climbing room

Intervenant | organiser : Christelle

lieu | place : salle d’ateliers 

créatifs - panoramic 

SESSIONS 

• Du 24 au 26 juillet | From July 24 to 26
• Du 7 au 9 août | From August 07 to 09
• Du 14 au 16 août | From August 14 to 16

SESSIONS 

• Du 25 au 27 juillet | From July 25 to 27
• Du 1 au 3 août | From August 1 to 3
• Du 8 au 10 août | From August 8 to 10
• Du 22 au 24 août | From August 22 to 24

horaires 

• de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 | 
10:00 am - 12:00 am / 1:30 pm - 3:30 pm 
 

horaires 

• 6/8 ans | yo :  
de 9h à 10h30 | 9:00 am - 10:30 am

• 9/12 ans | yo : 
de 10h30 à 12h | 10:30 am - 12:00 am

6/12
ANS/YO

8/17
ANS/YO
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horaires 

• 5/7 ans | yo :  
mardi et mercredi de 15h à 16h | Tuesday  
and Wednesday 3:00 pm - 4:00 pm 
jeudi de 14h à 15h | Thursday 2:00 pm -  
3:00 pm

• 8/12 ans | yo :  
mardi et mercredi de 14h à 15h | Tuesday 
and Wednesday 2:00 pm - 3:00 pm 
jeudi de 13h à 14h | Thursday 1:00 pm - 
2:00 pm

ACRO-
EQUILIBRE

NOUVEAU !

ACRO-EQUILIBRE

tarif | price  .......................  40 € 

Stage de 3 jours | 3 DAYS COURSE

Découvrir la perception de son corps dans 
diverses disciplines au travers de l’escalade 
et de l’acrobatie. Trampoline, piste 
de tumbling, slakeline… feront le bonheur 
des petits et grands !

Enhance your body awareness through 
various activities such as climbing, 
trampoline, track tumbling or slakeline. 
A fun moment for kids aged 5 
to 12 years old. 

Intervenants | organisers :  Antoine 

et les coachs de la salle d’escalade

lieux | places : Mardi et mercredi 

à l’espace trampoline (trampoline),  

jeudi à l’espace escalade (Climbing)

Sessions

• Du 10 au 12 juillet | From July 10 to 12
• Du 21 au 23 août | From August 21 to 23

5/12
ANS/YO

CIRQUE
CIRCUS

tarif | price  .......................  62 € 

Stage de 5 jours | 5 DAYS COURSE

Jongleurs, acrobates, équilibristes…
différentes disciplines pour devenir 
le roi de la piste par le jeu !

Jugglers, acrobats, tightrope walkers… 
different disciplines to help you become 
the king of the circus ring!

Intervenant | organiser : 

Christophe

lieu | place : le palais 

Gymnase | Gymnasium

SESSIONS 

• Du 16 au 20 juillet | From July 16 to 20
• Du 13 au 17 août | From August 13 to 17

horaires 

• 5/7 ans | yo :  
de 10h à 12h | 10:00 am - 12:00 am

• 8/12 ans | yo :  
de 14h à 16h | 2:00 pm - 4:00 pm

5/12
ANS/YO
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THEATRE DANSE
THEATRE DANCE

tarif | price  .......................  62 € tarif | price  .......................  62 € 

Stage de 5 jours | 5 DAYS COURSE Stage de 5 jours | 5 DAYS COURSE

Des cours adaptés à chacun afin d’évoluer 
durant une semaine avec Nelly autour de 
la danse et principalement le modern’jazz.

Dance classes with our teacher Nelly. 
Whatever your level is, you will feel 
welcomed and will be able to express 
yourself with modern jazz dance techniques. 

Découvrir pendant quelques jours 
l’improvisation, le jeu d’un personnage, 
l’expression du corps afin de monter 
sur les planches tel un véritable artiste !

Over the course of a few days discover 
improvisation, playing a character and body 
expression, then step onto the stage like 
a real performer!

Intervenante | organiser : Nelly

lieu | place : le palais 

Salle de danse Mont Charvin 

Intervenante | organiser : Muriel

lieu | place : le palais 

salle Aiguille croche 

SESSION 

• Du 19 au 23 août | From August 19 to 23

SESSIONS 

• Du 23 au 27 juillet | From July 23 to 27
• Du 30 juillet au 3 août | From July 30 to August 3

horaires 

• 6/8 ans | yo :  
de 10h30 à 12h30 | 10:30 am - 12:30 am

• 9/12 ans | yo :  
de 14h à 16h | 2:00 pm - 04:00 pm

horaires 

• 4/6 ans | yo :  
de 9h à 10h | 9:00 am - 10:00 am

• 7/11 ans | yo :  
de 10h à 11h15 | 10:00 am - 11:15 am

4/11
ANS/YO

6/12
ANS/YO
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NATATION
SWIMMING

tarif | price  .......................  62 € 

tarifs | price 
1 leçon | 1 lesson ..........................  25 € 
5 leçons | 5 lessons ......................  118 € 

Stage de 5 jours | 5 DAYS COURSE

Stages collectifs | Group lessons

COURS PARTICULIERS |  
Individual lessons

Mettre la tête sous l’eau, sauter, 
plonger, nager… À chaque étape, 
un groupe adapté à votre enfant.

Dive under water, swim, jump… 
Your kid will join a group adapted 
to his swimming level.

lieu | place :  le palais -

espace aquatique

SESSION

• Du 9 juillet au 24 août | From July 9 to August 24

5/12
ANS/YO

CREA FUN
CREA FUN

tarif | price  .......................  62 € 

Stage de 5 jours | 5 DAYS COURSE

Développer sa créativité, afin de modeler 
une pièce artistique rigolote et colorée !

Develop your creativity in a funny 
and colourful piece of art!

Intervenante | organiser : 

Natty Gan

lieu | place : Panoramic - Salle 

d’ateliers créatifs

SESSION 

• Du 16 au 20 juillet | From July 16 to 20

horaire  

• de 10h30 à 12h | 10:30 am - 12:00 am

7/11
ANS/YO

Intervenants | organisers : 

maîtres-nageurs 
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TENNIS
TENNIS ICE SKATING 

Si vous avez envie de découvrir le tennis, 
de perfectionner votre technique ou juste 
de jouer, participez à des stages adultes, 
ados et enfants à partir de 3 ans.

If you want to discover tennis, perfect your 
skills or simply play, join one of our training 
course! Adults, teenagers and children  
from 3 years old are welcomed! 

lieu | place : le palais - Plaine d’arly

3/13
ANS/YO

PATINAGE

tarif | price  .......................  62 € 

Stage de 5 jours | 5 DAYS COURSEStage de 6 jours | 6 DAYS COURSE

S’initier au monde du patinage et de la 
glisse au sein d’un espace ludique !

An introduction to the world 
of ice-skating in a fun venue!

Intervenant | organiser : 

Thibaut

lieu | place :  le palais 

Patinoire olympique | Olympic ice rink

SESSIONS 

• Du 6 au 10 août | From August 6 to 10
• Du 13 au 17 août | From August 13 to 17

SESSIONS

• juillet et août | July and August

horaires 

• 5/7 ans | yo :  
de 16h15 à 17h | 4:15 pm - 5:00 pm

• 8/12 ans | yo :  
de 17h à 18h | 5:00 pm - 6:00 pm

infos et réservations

Chalet de la Plaine
+33 (0)4 50 21 59 10
Leçons particulières possibles.| Individual  
lessons possible

5/12
ANS/YO

tarifs | price
Baby tennis 45min/jour  ...................95 €
Mini-tennis 1h/jour  .......................110 €
Découverte 1h30/jour  ..................185 €
Perfectionnement 1h30/jour  ...........185 € 
Compétition 3h/jour  .....................300 €
Journée 9h30/16h  .......................550 €
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ADOS /TEENS

stages
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EAU VIVE
WHITE-WATER SPORTS

tarif | price  .....................  110 € 

Stage de 4 jours | 4 DAYS COURSE

Découvrez les différents sports d’eau vive 
comme le rafting, le canocraft, l’airboat, 
la nage en eau libre ou encore l’hydrospeed.

Discover various watersports 
such as rafting, canocrafting, airboat 
and hydrospeed. 

Intervenant | organiser : 

Session Raft

lieu | place :  passy | rendez-vous 

aux caisses du palais

SESSIONS

• Du 17 au 20 juillet | Form July 17 to 20
• Du 7 au 10 août | From August 7 to 10 

horaire 

• De 13h à 17h | 1:00 pm - 5:00 pm

13/17
ANS/YO

13/17
ANS/YO

PARKOUR
PARKOUR

tarif | price  .......................  40 € 

Stage de 3 jours | 3 DAYS COURSE

Découverte de l’acrobatie et de la 
gymnastique de rue ainsi que l’apprentissage 
en salle : jump, saltos sur trampo, 
air bag, piste tumbling n’auront plus de 
secrets pour nos jeunes !

Discover street acrobatics and gymnastics; 
learn skills in the gym too: jumping, 
salto trampoline, air bag and track tumbling 
will hold no secrets for our youngsters!

Intervenant | organiser : Antoine

lieu | place : le palais 

Espace trampoline | Trampoline Hall

SESSIONs 

• Du 17 au 19 juillet | From July 17 to 19
• Du 24 au 26 juillet | From July 24 to 26
• Du 31 juillet au 2 août | From July 31 to August 2
• Du 7 au 9 août | From August 7 to 9
• Du 14 au 16 août | From August 14 to 16

horaire 

• De 17h à 18h30 | 5:00 pm - 6:30 pm
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PAINTBALL
PAINTBALL

tarif | price  .....................  110 € 

Stage de 4 jours | 4 DAYS COURSE

Découverte et évolution de parcours 
au cœur de la forêt de Megève. 
Jeu et stratégie sont au rendez-vous 
pour un stage aux sensations fortes !

Discovery and pursuit through 
the forests of Megève. Game 
and strategy are at the heart of this 
activity that guarantees thrills!

Intervenant | organiser : 

PaintBall Expérience - Megève

lieu | place :  Cote 2000 | rendez-

vous aux caisses du palais

Intervenant | organiser : 

PaintBall Expérience - Megève

lieu | place :  Cote 2000  | rendez-

vous aux caisses du palais

SESSIONS 

• Du 24 au 27 juillet | From July 24 to 27
• Du 14 au 17 août | From August 14 to 17

13/17
ANS/YO

tarif | price  .....................  110 € 

Stage de 4 jours | 4 DAYS COURSE

Défi et fun en pleine nature ! 
Possibilité d’atteindre sa cible jusqu’à 
150 mètres sans aucun risque. 
Venez tester cette nouvelle activité.

Challenge and fun in the open air! 
To be able to hit your target at up 
to 150 metres with no risk, come  
and try out this new activity.

SESSION 

• Du 21 au 24 août | From August 21 to 24

13/17
ANS/YO

LASER GAME
EXTERIEUR
LASER GAME OUTDOOR

horaire

• Après-midi – horaire en fonction des navettes | 
Afternoons - check the bus schedule

horaire

• Après-midi – horaire en fonction des navettes | 
Afternoons - check the bus schedule
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8/17
ANS/YO

STYLISME 
& CREATION
FASHION DESIGNER & CREATION

tarif | price  .......................  62 € 

Stage de 3 jours | 3 DAYS COURSE

Découvrir la couture par le choix 
de tissus, la coupe, l’utilisation d’une 
machine à coudre, la customisation, 
autant d’étapes pour réaliser son projet 
personnalisé. 

Discover fashion design through the choice 
of fabrics, the cut, using a sewing machine, 
customising; there are so many different 
stages in the creation of your individual project.

Intervenant | organiser : Christelle

lieu | place :  salle d’ateliers 

créatifs - panoramic 

SESSIONS 

• Du 25 au 27 juillet | From July 25 to 27
• Du 1 au 03 août | From August 1 to 03
• Du 8 au 10 août | From August 8 to 10
• Du 22 au 24 août | From August 22 to 24

horaires 

• de 10h à 12h et 13h30 à 15h30 |  
10:00 am - 12:00 am / 1:30 pm - 3:30 pm

12/17
ANS/YO

DANSE
DANCE

tarif | price  .......................  62 € 

Stage de 5 jours | 5 DAYS COURSE

Des cours adaptés à chacun afin d’évoluer 
durant une semaine avec Nelly autour 
de la danse et principalement le modern’jazz.

Use your body to express yourself and 
develop choreographies in different dance 
styles: modern jazz, street dance… to give 
a performance at the end of the week.

Intervenante | organiser : Nelly

lieu | place : le palais 

Salle mont charvin

SESSIONs 

• Du 23 au 27 juillet | From July 23 to 27
• Du 30 juillet au 3 août | From July 30 to August 3

horaire 

• 12 ans et + | yo : 
de 11h15 à 12h30 | 11:15 am - 12:30 pm
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12/17
ANS/YO

CREER SON 
PERSONNAGE 
DE BD
CREATE YOUR COMIC CHARACTER

tarif | price  .......................  62 € 

Stage de 5 jours | 5 DAYS COURSE

Apprendre à manier la feuille et le crayon 
pour réaliser son propre personnage 
de BD. Entrer dans un nouvel univers 
et explorer plusieurs styles : manga, humour…

Grab a pen, a piece of paper and then 
learn how to draw your very own comic 
hero. Step into a new world and explore 
various styles: manga, humour…

Intervenant | organiser : Natty Gan

lieu | place :  salle d’ateliers 

créatifs - panoramic 

SESSION

• Du 6 au 10 août | From August 6 to 10

horaire

• de 10h à 12h | 10:00 am - 12:00 am

NATATION
SWIMMING

tarifS | price 
1 leçon | 1 lesson ..........................  25 € 
5 leçons | 5 lessons ......................  118 € 

COURS PARTICULIERS |  
Individual lessons

Progressez à votre rythme lors de leçons 
particulières de natation adaptées 
à votre niveau et encadrées par des 
professionnels.

Progress at your own speed and enjoy 
an individual lesson with a professional 
teacher.

lieu | place :  le palais 

espace aquatique

13/17ANS/YO

Intervenants | organisers : 

maîtres-nageurs 
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TENNIS
TENNIS

Quel que soit votre niveau, participez à 
des stages de tennis, qui vous permettront 
de perfectionner votre technique et de 
jouer avec d’autres jeunes de votre âge.

If you want to discover tennis, perfect 
your technics or just play, join our adults, 
children or kids training sessions.  
From 3 years old.

12/18
ANS/YO

lieu | place : le palais - Plaine d’arly

SESSIONS 

• juillet et août | July and August

infos et réservations

Chalet de la Plaine
+33 (0)4 50 21 59 10
Leçons particulières possibles | Individual  
lessons possible

tarifs | price
Découverte 1h30/jour  ..................185 €
Perfectionnement 1h30/jour  ...........185 € 
Compétition 3h/jour  .....................300 €
Journée 9h30/16h  .......................550 €
Ados (14/18 ans) 14h30/16h  .... 185 € 

RETROUVEZ  
toutes nos activités, 

stages et leçons  
à portée de CLIC 

BIENTOT
AVEC 

LE PALAIS

lepalaismegeve.com
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24Sur inscription en caisse du Palais
Tarif : 4€ | de 13 à 17 ans

espace aquatique


