Communiqué de presse :
Annecy, La Clusaz le 13 Septembre 2004 – AnneCYBERnard, Jean-Claude MORAND et l'ESF de La Clusaz
annoncent l'ouverture d'un stage "DoubleSurf" ciblé pour les enfants ayant soif de connaissance.
Sous l'impulsion de Jean-Claude MORAND, papa d'un EIP, moniteur de ski et expert Internet ; l' E.S.F. de La
Clusaz (Haute-Savoie France) et AnneCYBERnard (Annecy), une web Agency agréée comme centre de

formation, une expérience éducative sera conduite dans la station de LA CLUSAZ. Durant une semaine,

pendant les vacances de du 20 au 25 février 2005, sur le même principe que les cours collectifs de ski et au
même prix, les enfants de 7 à 16 ans pourront le matin se consacrer à une découverte avancée des

techniques de l'Internet et l'après midi être intégrés aux cours collectifs de l’école de ski (E.S.F.) en fonction
de leur niveau. L’objectif est de rechercher de jumeler deux formes d’apprentissage ludiques. La première

notion de surf se fera skis (ou surf) aux pieds de manière traditionnelle. La seconde notion de surf amènera
les participants, selon leur niveau et âge, à se dépasser en ce qui concerne les techniques appliquées aux
technologies de l’Internet. De la programmation PhP au traitement avancé de l’image numérique, les

instructeurs d’AnneCYBERnard leur proposeront un approfondissement des connaissances tout en gardant
une approche ludique. La concentration en un même lieu d’enfants intellectuellement précoces devrait
également être riche d’enseignement.

Cette semaine sera aussi l'occasion de réunir des parents d'EIP qui pourront ainsi échanger leurs expériences.
Une conférence de presse est prévue le jeudi 24 février 2005 pour faire le bilan de cette première
expérience.

L'enfant intellectuellement précoce (E.I.P) est un enfant dont l'âge mental est en avance d'une ou plusieurs
années par rapport à son âge réel, physique et affectif. On dit qu'il est E.I.P., lorsque son Q.I mesuré par des
tests psychométriques (WISC 3) dépasse 130. Une grande majorité de ces enfants ont une grande capacité

d'absorption des connaissances pas toujours stimulées de manière optimum en milieu scolaire. La station de
La Clusaz se démarque donc une nouvelle fois en associant deux activités l'une sportive, l'autre
intellectuelle.

Population Ciblée : Enfants Intellectuellement Précoces (EIP) mais d’autres seront acceptés. Les familles
organisent librement leur séjour.
Accueil : Collaboration entre AnneCYBERnard pour la partie Internet et l’E.S.F. de La Clusaz
Date : Du Dimanche 20 février au Vendredi 25 février 2005 inclus – soit les zones A et C des vacances
scolaires françaises
Sessions de trois heures : 1 le matin, 1 l’après midi
Prix : Prix d’un forfait 6 jours de cours collectifs de ski. Le principe posé est : Un ticket ESF = Un ticket
« DoubleSurf ». Soit 174 € pour la semaine 6 cours collectifs de ski de 2 heures et 6 sessions « Internet » dans
la semaine pour les moins de 12 ans et 188 € pour les plus de 12 ans. La pause de midi devant être faite sous
contrôle et aux frais des parents.
Commercialisation : La Clusaz Tour (www.laclusaz-tour.com) tel 0450 50 32 38 33 et l’ E.S.F. de La Clusaz.
Les personnes s’inscrivant par l’intermédiaire de La Clusaz Tour bénéficieront d’un prix spécial comprenant
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l’hébergement, le forfait pour les remontées mécaniques et le forfait « DoubleSurf » dans la limite des places
disponibles.
Ages des enfants admis : 7 à 16 ans
Avant programme pédagogique :
Jour 1 : Check-up et démonstration des connaissances des stagiaires, Présentation du projet de site web
collaboratif

Jour 2 : Techniques de l’image numérique

Jour 3 : Découverte et/ou approfondissement des formulaires PhP et création de la matrice du site web du
stage.

Jour 4 : Découverte de la programmation des bases de données. Mise en oeuvre d'un site web "dynamique"
Jour 5 : Personnalisation du site par les stagiaires. Contenu éditorial et travail rédactionnel commun.

Jour 6 : Finalisation du projet, publication du site web des élèves, initiation aux techniques de promotion et
référencement dans les moteurs de recherche Internet.

L'opération est présentée sur le site www.DoubleSurf.com
La Clusaz (www.laclusaz.com) et une station de loisirs d’été et d’hiver située dans les alpes de Haute Savoie,

au coeur du massif des Aravis. La Clusaz en hiver c’est 132km de pistes de ski entre 1100m et 2600m. Situé à
32 km d’Annecy (TGV Annecy-Paris en 3h30). Liaisons par cars - D. 909 - Aéroport International de Lyon/St
Exupéry 160 km ; Aéroport International de Genève 60 km ; Aéroport d'Annecy 32 km. La Clusaz allie le
grand ski au charme d'un village de montagne. Avec 132 km de pistes, c'est le royaume de toutes les glisses.
Office du Tourisme : Tel 0450 326500
Jean-Claude MORAND, (www.cyberstrat.net/perso ) est l’auteur de plusieurs ouvrages consacrés à Internet et
actuellement chargé de l'innovation en e-Marketing pour une multinationale. Jean-Claude Morand est
également Breveté d'Etat d'éducateur sportif en Ski Alpin et père d'un EIP.

L'ESF de la Clusaz ( http://www.esf-laclusaz.com ) est l'une des premières école de ski avec 150 moniteurs :
ski alpin, Snowboard, Newschool, Freeride, ski randos, ski de fond, télémark, raquettes, hors piste,

compétition, handiski,... Chaque année, elle délivre des cours de ski à des élèves de tout ages et nationalités.
Tel 0450 026746

AnneCYBERnard ( http://www.annecybernard.com ) s'est spécialisée dans la création de sites Internet depuis
1997 avec plus de 800 clients. AnneCYBERnard est un organisme de formation agréé expérimenté en

matière d’enseignement des technologies Internet aux adolescents. La responsable de la formation est

également Monitrice de Ski a été confronté au problème de la précocité avec ses enfants. Tel 04 50 452139
CONTACT PRESSE E-mail : info@cyberstrat.net et presse@laclusaz.com

Une occasion unique de rencontrer d'autres jeunes à haut potentiel et de découvrir d'autres centres
d'intérêt...
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