
ECOLE HANDISKI
ADAPTIVE SKI SCHOOL



ENGLISH
We can guarantee you will learn and progress in the best possible 

environment. We offer a modern and adapted teaching method with fully 

trained instructors and staff. We use state-of-the-art equipment (including 

Tessier) and our rental shop provides all the latest skis and snowboards 

serviced to the highest quality.

FRANÇAIS
Nous vous offrons une structure moderne et adaptée, des moniteurs et 

du personnel formés et disponibles. Notre parc de matériels est récent et 

de qualité (Tessier...). Nous disponsons d’un skishop pour la location et 

l’entretien des matériels. Nous vous garantissons une progression dans les 

meilleures conditions. 

LE SKI ACCESSIBLE À TOUS 
SKIING IS FOR EVERYONE

FRANÇAIS
Depuis toujours à Oxygène nous pensons que le ski est accessible à tous. Quelle que soit 

votre situation ou votre ambition, nous avons une solution. Nos moniteurs sont attentionnés, 

compétents et disposent d’une grande connaissance du milieu et de la pratique du ski. Nous 

utilisons du matériel innovant et performant pour faciliter votre apprentissage en toute sécurité. 

Le plaisir du ski et l’autonomie sont nos objectifs.

ENGLISH
With Oxygène, skiing is for everyone! Whatever your situation or ambition we have a 

solution. Our instructors are experienced, attentive and have a great knowledge of the 

ski area. Combined with our innovative equipment we create a fun and safe learning 

environment. Our goal is to give you a fantastic skiing experience.

NOTRE OFFRE 
WHAT WE OFFER



La pratique du ski debout s’adresse aux personnes pouvant se tenir sur 

leur(s) jambe(s) avec une bonne coordination de leur(s) membre(s) 

inférieur(s). Que vous soyez déficient visuel, mal entendant, amputé, 

hémiplégique, découvrez le ski ou perfectionnez votre technique. En 

cours individuel, choississez le rythme qui vous convient.

FRANÇAIS

Stand-up Skiing is for anyone able to stand on their own, on one or two 

legs, with good coordination. Whether you are visually impaired, hard of 

hearing, an amputee or hemiplegic, we can help you discover skiing or 

improve your skills. These sessions are available as private one-on-ones - 

all you need to do is to choose when and for how long…

ENGLISH

LE SKI DEBOUT
STAND-UP SKIING

À PARTIR DE / FROM
99€ / 2H
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Le ski assis est destiné aux personnes en fauteuil roulant ou ayant 

des difficultés de coordination des membres inférieurs. Si vous êtes 

paraplégique ou amputé des membres inférieurs (et avez une bonne 

coordination de vos membres supérieurs), cette discipline est pour vous.  

Nous possédons des matériels de ski assis pour débuter ainsi que des 

machines plus  performantes pour parfaire votre apprentissage.

Un objectif : l’autonomie.

FRANÇAIS

Sit Skiing is aimed at people who use a wheelchair or have difficulty 

coordinating their lower limbs, but still have good coordination in their 

upper body. If you are a paraplegic or have had a lower limb amputation 

then this is the discipline for you. Our range of sit-ski equipment caters for 

beginners, intermediates and advanced skiers wanting to practice their 

carving or off-piste skills. Our goal is to allow you to ski independently!

ENGLISH

LE SKI ASSIS
SIT SKI

À PARTIR DE / FROM
130€ / 2H

AVEC / WITH
EQUIPMENT
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Pour les personnes ne pouvant pas utiliser le ski assis en autonomie, le dualski piloté offre la 

sensation de skier presque seul, avec une grande polyvalence. Cette discipline s’adresse aux 

personnes partiellement ou totalement dépendantes. Nous proposons aussi de former les 

accompagnants pour devenir des pilotes et ainsi pouvoir partir avec leur propre binôme.

FRANÇAIS

The Piloted Dualski is aimed at disabled people with limited independence. It is very versatile 

allowing excellent contact with the snow and offers almost the same sensation as sit skiing 

on your own. We can also provide training for anyone interested in learning how to ‘drive’ this 

Dualski.

ENGLISH

LE DUALSKI PILOTÉ
PILOTED DUALSKI

La glisse à portée de tous ! Accédez à la montagne, entre amis ou en famille, venez découvrir 

des sensations de glisse uniques. Le Taxi Ski s’adresse à toutes les personnes qui ne veulent ou 

ne peuvent pas skier. Nos moniteurs sont spécialement formés pour vous emmener avec le plus 

grand confort et en toute sécurité.

FRANÇAIS

Our Taxi Ski is available to everyone! Maybe you cannot ski, you don’t want to ski or 

you would like to try something different. Your Oxygène guide is trained to provide you 

with the utmost comfort and safety at all times. So why not revel in this surreal sliding 

sensation? All you have to do is sit back, relax and enjoy the ride.

ENGLISH

LE TAXI SKI

À PARTIR DE / FROM
130€ / 2H

AVEC / WITH
EQUIPMENT

À PARTIR DE / FROM
130€ / 2H

AVEC / WITH
EQUIPMENT
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NOTRE MATÉRIEL
OUR EQUIPMENT

2 Dualski

2 Tempo

1 VFC Uniski

1 VFC Dualski

1 Tandem Ski / Taxi Ski

1 Tandem’Flex

Sièges toutes tailles / different sized seats : 1, 2, 3, 4, 5, 6

Sièges baquets / bucket seats

Casque intercom Sena / Sena intercom headset 
(Déficient visuel / visually impaired)

Stabilisateurs / arm stabilisers

Stabilisateurs longs / long stabilisers 
(Amputé / amputee)

Housses de protection contre le froid / 
protection cover against the cold

Moufles grand froid / 
mittens to protect against the cold

Location de ski & snowboard / 
ski & snowboard equipment rental

Casques / helmets
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ECOLE DE SKI & SKI SHOP
SKI SCHOOL & SHOP

DEPART DES COURS
MEETING POINT

JARDIN D’ENFANT
SNOWGARDEN
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SKI SHOP PARTENAIRE
PARTNER SKI SHOP

DEPART DES COURS
MEETING POINT

ESPACE DEBUTANT
BEGINNER AREA

ECOLE DE SKI 
SKI SCHOOL OFFICEB
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ECOLE DE SKI 
SKI SCHOOL OFFICE 

Oxygène La Plagne
Imm. l’Orée des Pistes

Plagne Centre
73210 La Plagne

Oxygène Belle Plagne
Imm. Pierre de Soleil

Belle Plagne
73210 La Plagne

+33 (0)4 79 09 03 99
www.oxygene-ski.com

laplagne@oxygene-ski.com

+33 (0)4 79 06 53 36
www.oxygene-ski.com

belleplagne@oxygene-ski.com

facebook.com/oxygeneski @oxygene_ski


