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CAMP DE SKI A VEYSONNAZ 
 

9ème VG                          ESOE       4 mars au 8 mars 2019 
 

 Nom : __________________ Prénom : __________________  
 

             Groupe : ___       Maître référent : ___________________ 
Chers parents,  
 
Nous avons l’avantage de vous transmettre ci-dessous quelques informations pratiques en lien avec le 
camp de ski. Vous trouverez également un formulaire d’inscription que vous voudrez bien compléter 
avec le plus grand soin.     
 
Objectifs  Participer à un camp sportif et vivre en communauté pendant 5 jours. 
pédagogiques : Découvrir ou approfondir la pratique du ski  
 
Dates :  Du lundi 4 au vendredi 8 mars 2019 
  
Départ : Lundi 4 mars rendez-vous à 8h00 au parking du Puisoir à Orbe pour le 

chargement des skis.  
 
Retour : Vendredi 8 mars, vers 16h30 au parking du Puisoir à Orbe. Les skis loués à 

l’école sont directement rendus sur place. En cas de retard important ou 
d’imprévu le site de l’école vous renseignera : www.es-orbe.ch 

 
Transport :   En car avec Briod Excursions 1324 Premier. 
 
Hébergement  Chalet Cité-Jeunesse,  Route de Salins-Veysonnaz 2, 1993 Veysonnaz 
et pension :      
      
Responsable : Michel Junod maître d’éducation physique et sportive 
     
   (tél en cas d’urgence: 079 362 98 40) 
 
Enseignants :  Estelle Meylan, Sébastien Kreiner, Roman Pohorski 
  
Part de financement à la charge des parents :  FRS 230.- (ou FRS 180.- si en possession d’un 

abonnement de la station) 
Délai de paiement :  Au plus tard le jeudi 31 janvier 2019 
 
   à verser sur le compte de l’école (IBAN : CH62 0076 7000 U519 3811 8)  
   merci d’indiquer sous communications :  
   - nom et prénom de l’élève 
   - groupe / maître référent 
   - « camp de ski Veysonnaz 2019 »  

ou à payer directement au secrétariat  
 
Affaires personnelles à emporter avec soi : 

 
• Skis, bâtons (ou snowboard si niveau non-débutant), souliers de ski ou de snowboard 

pas de souliers sur les skis ou les snow-boards pour le voyage ! 
• En cas de besoin, votre enfant pourra aussi louer des skis, souliers et bâtons aux écoles d’Orbe 

pour le prix de 20 frs, ainsi qu’un casque de protection (obligatoire dès le 01.01.2016) pour le 

http://www.es-orbe.ch/
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prix de 10 frs. Ces montants seront à verser directement au maître de sport au moment de la 
prise du matériel. 

• Réglage des fixations : le personnel enseignant n’étant pas habilité à régler les fixations des 
skis loués par l’établissement, nous vous demandons de vous en occuper personnellement. Ce 
conseil s’adresse aussi aux parents des élèves disposant de leur propre matériel. 

• Casque obligatoire (possibilité d’en louer à l’école) 
• Une photocopie de la carte d’assurance 
• Tenue de ski et habits chauds dont bonnet 
• Lunettes de ski et lunettes à soleil  
• Gants de ski (2 paires si possible)  
• Crème solaire et baume pour les lèvres 
• Sac de couchage et drap housse 
• Chaussures chaudes et imperméables pour marcher dans la neige (sortie le soir) 
• Training et pyjama 
• Pantoufles d’intérieur 
• Sous-vêtements et vêtements de rechange 
• Costume de bain 
• Trousse et effets de toilette (dont linge)  
• Médicaments personnels si suivi médical  
• Nutriments spéciaux si régime particulier 
• Argent de poche : maximum conseillé CHF 30.00 
• Jeux (de société, de cartes,…), livres, etc…(inscrire nom sur matériel) 
• Les boissons énergisantes (style Redbull et autres) ne sont pas autorisées 
• Pas besoin de pique-nique pour le lundi midi.  
 
• Téléphone portable et appareils électroniques : nous invitons les élèves à ne pas prendre 

d’appareil électronique afin de vivre pleinement la dimension sociale du camp ; s’ils en 
prennent, l’utilisation se fera à certaines conditions (lieux et horaires restreints). En dehors de 
ces plages, les appareils seront déposés éteints auprès des maîtres. Ils devront impérativement 
être étiquetés avec le nom et prénom. L’élève est responsable de son téléphone portable ou autre 
appareil électronique en cas de perte, vol ou casse. 

• Les élèves recevront le lundi une petite carte avec les no de téléphone d’urgence (responsable 
du camp, responsable du chalet et remontées mécaniques) qu’ils mettront dans la poche de leur 
veste de ski         

 
Discipline et règles à respecter :    

• Douche obligatoire chaque jour. Merci de laisser l’endroit comme on aimerait le trouver en 
arrivant (valable aussi pour les WC).  

• Respecter les horaires du lever, des repas, des départs à ski, des activités et du coucher. 
• Sur les pistes : obéir au moniteur, être attentif, vigilant et maîtriser sa vitesse, rester groupés.  
• Ne pas quitter le chalet sans demander l’autorisation à un enseignant au préalable.  

 
 
Nous attendons de chaque élève un comportement poli et respectueux afin que les différentes activités 
se déroulent dans les meilleures conditions. L’élève en possession d’alcool, de cigarettes ou dont le 
comportement serait inapproprié et ne respecterait pas le règlement sera immédiatement renvoyé sans 
dédommagement financier. Les parents viendront chercher leur enfant sur place. 
 
Je me réjouis de passer cette semaine sportive avec votre enfant et vous présente, chers parents, mes 
meilleures salutations tout en vous remerciant d’avoir porté attention à cette circulaire. 
 

Le responsable du camp  
       

Michel Junod  
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Formulaire d’inscription au  camp de ski de Veysonnaz du 4 mars au 8 mars 2019 
 
Merci de bien vouloir compléter ce coupon-réponse et de le retourner au maître de sport  d’ici au 31 
janvier 2019 (dernier délai ; passé ce délai nous ne pourrons pas garantir que les demandes 
alimentaires particulières puissent être respectées). 
 

Nom : …………………………………………………………………………………………………… 

Prénoms des ou d’un parent(s) : ………………………………………………………………………… 

Prénom de l’élève : …………………….   Classe/groupe, maître de classe/référent :……….………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………… 

Téléphone privé : ………………………………………………………………………………...…… 

Autre(s) numéro(s) en cas d’urgence  : ………………….…………………………………………… 

N° de portable de l’élève s’il prend son téléphone en camp………………………………………….. 

Problème de santé de l’élève  : …………………………………..…………………………………… 

Médicament(s) à prendre : …………………………………..………………………………………... 

Régime alimentaire particulier : …………………………………..………………………………….. 

Nutriments spéciaux pris avec soi : : …………………………………..……………………………... 

 
Mon niveau de ski : 

o Je n’ai jamais mis les skis (ou uniquement au camp de 8e)   
o Je skie très peu et en chasse-neige 
o Je suis capable de prendre toutes les installations 
o Je skie bien, je fais des virages parallèles 
o Je skie très bien et suis capable d’aller sur toutes les pistes 
o Je suis en snowboard, niveau moyen 
o Je suis en snowboard, niveau avancé 
o Je suis en possession d’un abonnement de la station. 

Remarques : 

…………………………………..………………………………………………………………………… 

 
Nous attestons avoir pris connaissance des renseignements concernant ce camp de ski  et autorisons 
notre enfant à y participer.  
 

Lieu et date : ……………………………. Signature : …………………………………..………… 

 


	Je me réjouis de passer cette semaine sportive avec votre enfant et vous présente, chers parents, mes meilleures salutations tout en vous remerciant d’avoir porté attention à cette circulaire.

