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STAGE DE SKI JANVIER 2017 
 
     Madame, Monsieur, 
 
 Nous avons le plaisir de vous confirmer l’inscription de votre enfant au stage de ski. 

 
DATES : Du dimanche 29 JANVIER au samedi 4 FEVIER 2017 

 
 Départ :    le dimanche 29 Janvier devant le lycée, rendez-vous à 5 heures pour un départ à 

5h30, voyage toute la journée. Repas froid du midi à prévoir. Arrivée à la station vers 19h. 

 
 Retour : Départ de la station le vendredi soir après le dîner, voyage de nuit. 
                          Arrivée prévue vers 6h30.  

 
LIEU : Châtel  

 
PROGRAMME : 5 jours de pratique du ski alpin et/ou autres activités de montagne : snowboard, 

raquette, luge (9h-12h et 14h-16h30 du lundi matin au vendredi soir).    Sous la responsabilité des 5 

professeurs d’EPS (Mme Petit, M Desjardins, M Duvielguerbigny, M Feuillatre, M Namotte) et de 
3 moniteurs ESF/ESI diplômés d’état encadrant. 

  

 
Trousseau : Il faut surtout penser à la tenue de ski.   
Une liste d’affaires à prévoir vous sera fournie lors de la réunion d’information le 9/12 

 

 
Attitude : Le proviseur et les enseignants se réservent jusqu’à la date du départ le droit de 

refuser l’accès au stage à des élèves qui par une attitude générale fortement négative au lycée 

ne donneraient pas toutes les garanties de confiance quant à leur comportement et à la sécurité 

lors du stage. Rappelons que les professeurs vont avoir sous leur responsabilité 48 élèves 

durant ce stage. 
 
Coût du stage :La somme demandée aux familles est de 350 euros  
 
Paiement : 
 
Soit en paiement global, soit en plusieurs échéances avec le nom de l’élève, sa classe et la date 

d’encaissement au dos des chèques donnés dès l’inscription. 
 

 

 
Veuillez croire, Madame, Monsieur, en nos considérations les meilleures. 

 

 

 
                                                                         L’Equipe EPS,  

ous couvert du chef d’établissement M. CARDON 

 


