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SAlSg,N PE 87 JOUBS.: 57 jours haute saison (vacances et week-end) 30 jours basse saison (semaine
hors vacances scolaires). Hors de ces dates, des ouvertures peuvent être décidées (Ski de fond, ski
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Crozet Fermeture de 2 TK (Ramaz

et Vatlon) LELEX fermeture de 4 TK (Babette,

Jonquilles,

B.Monthoisey, Trolles) TK COL fermé 30 jours basse saison

Objectif : amener les passages à plus de 400 000 sur TSDC Bergers. A court terme : Réaménager les
pistes et démonter 6 vieux téléskis pour construire 2 TKE neufs et parfaitement adaptés aux enfants
et aux écoles de ski.
LA FAUCILTE MIJOUX

fonctiôirnement TSD Val Mijoux 55 jours Haute Saison. Fermeture 10 mars 2019. Fermeture des TK
Mélèzes, TK Nicode, TK Les Gélinotes. Le TK des Gentianes fermé hors week-end et vacances.
Obiectif ; Neige de culture sur la piste bleue du Grand Tétras garantissant un produit ski de qualité et
travaux de pistes pour ski débutant.
MENTHIERES

Ouverture 42 jours. Vacances scolalres zone A et Week end jusqu'au 3 mars 2AL9. Ski débutant sur
tapis et TK rendu. Fermeture

TSF Pelaz, TK Les Frasses, TK Vernay, TK Naz.

Objectif : Désarmer les gros appareils, se concentrer sur le ski débutant et sur les sorties neige jeunes
enfants. Investissement court terme : couverture tapis et nouveau TKE débutant, re-profilage de la
grenouillère après démontagg^.fabrication de neige (carrière à neige : 2 points de tir et petite
retenue collinaire) pour espace nature vraiment adapté aux écoles et aux débutants.
DECISIONS GENERALES

Parallèlement à ces modifications d'ouverture, pistes, damage, caisses sont réduits sur les 30 jours de
basse saison, D'autre part les tarifs sont modifiés pour Menthières : Forfait alpin 1 jour 16 €. Forfait
tapis 11 €. Forfait 10 passages 16 € (1.60 € le passage). Pour les autres stations, il est créé un forfait

journée basse saison (du lundi au vendredi hors vacances soit sur 30 jours) de 25 €. Le forfait

3

heures est supprimé.
Ces dispositions doivent permettre de ramener la rnasse salariale à 2 395 000

€. Eiles ne touchent
pas en l'état au fonctionnement d'été et aux travaux liés au déneigement et aux différents services
aux clubs, aux écoles de ski, aux propriétaires (Gratuités, tarifs préférentiels, frais d'organisation
etc..) qui devront faire aussi l'objet de rationalisation et d'adaptation.

