
      Coutances le 12 novembre 2019 

SEJOUR SKI 4E 

Chers parents, 

Voici quelques informations concernant le séjour. 

Départ cour des 4è : dimanche 12 janvier 2020 à 5 heures (RDV à 4h20) et retour au même 
endroit samedi 18 janvier à 8 heures (éviter de vous garer devant l’emplacement des cars, la cour 
Saint Jean sera exceptionnellement ouverte). 

Lieu d’hébergement : chalet L’OURS BLANC à Châtel (Haute Savoie),  

Composition du groupe : 10 enseignants et 99 élèves 

Apporter les livrets ESF si vous en possédez déjà un (sinon un autre leur sera donné sur place). 

Transport en bus: assuré par l’organisme « Evadez-vous ». 

Médicaments : merci de fournir une photocopie de l’ordonnance si un traitement est nécessaire. 

Bagages : Chaque participant ne peut emporter qu'un seul bagage de type sac de voyage (éviter 
la valise rigide) + 1 bagage à main (avec médicaments si besoin, ne pas mettre dans la soute). 
Prévoir un plaid et un oreiller pour la nuit dans le car. Les élèves monteront dans le bus avec les 
après-skis, blouson, gants, bonnet et lunettes de soleil. 

Prévoir le pique-nique du dimanche midi. Le petit déjeuner du dimanche matin sera fourni par 
l’établissement. 

Argent de poche : pas trop pour éviter les soucis. Prévoir 6€ si les enfants désirent acheter l’insigne 

délivrée par l’ESF. Pensez à donner à votre enfant une enveloppe timbrée avec l’adresse si un 

envoi de carte est envisagé. 

Lors de ce séjour, les élèves sont soumis au règlement intérieur du collège. Ils s’engagent à : 

- Respecter toutes les personnes rencontrées lors du séjour, le matériel mis à disposition ainsi 

que les règles et les décisions prises par l’encadrement pour le bon déroulement du séjour, 

- A ne pas fumer, à ne pas détenir, ni proposer, ni consommer tabac, alcool, drogue, boissons 

énergisantes. 

- A ne pas être violent physiquement ou verbalement, 

 

Matériel autorisé : mp3/mp4, DS, consoles portables, appareils photos, tablettes…mais nous 

déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol. Les enfants pourront utiliser leur portable 

le soir entre 17h et 21h. Il est interdit d’avoir 2 téléphones portables. 

Programme journée : petits déjeuners entre 7h15 et 8h15, ski ½ journée avec des moniteurs et 

l’autre ½ journée avec les enseignants d’EPS, repas au chalet à 12h00 et 19h, activités en soirée 

(cinéma, soirée disco, jeux de société…), extinction des feux à 22 heures 

Un blog sera mis à jour tous les soirs. Nous vous communiquerons l’adresse ultérieurement.  

Merci de remplir le questionnaire envoyé sur Ecole Directe et de rendre la fiche sanitaire. 

Une réunion de présentation aura lieu jeudi 19 décembre à 18h00 dans la Chapelle Saint Jean 

(sous le grand gymnase).  

Veuillez agréer chers parents l’expression de nos respectueuses salutations. 

L’équipe EPS 

 



LISTE DU MATERIEL 

 

Vêtements pour le ski : 

- Un anorak 

- Une combinaison de ski ou pantalon + veste de ski 

- 2 pull-overs de ski 

- 2 paires de gants de ski 

- Un bonnet + un bandeau 

- 3 paires de chaussettes de ski 

- Eventuellement un collant sport ou un legging sport 

- Lunettes de soleil avec protection anti UV + cordon (+ masque de ski conseillé) 

- Crème solaire très haute protection (50 et +) 

- Stick à lèvres UV ski (25 et +) 

Autres : 

- Un pyjama / chemise de nuit 

- Une paire de chaussons 

- Sous-vêtements pour 6 jours 

- 3-4 sweat shirts 

- Une paire de tennis 

- Un survêtement 

- Un pantalon 

- 3 paires de chaussettes 

- Serviette de toilette et affaires de toilette 

- Une trousse avec crayons, colle, gomme 

- Un cahier petit format à grands carreaux 

- Barres de céréales en cas de petits creux sur les pistes 

- Petite lampe de poche si besoin pour la nuit 

- Une serviette de table 

 

Les draps et couvertures sont fournis par nos hébergeurs. 


