CYCLE SKI

CE2 et CM1

Les classes de CE2 et CM1 se rendront au Semnoz les lundis 4, 11, 18, 25
janvier et 1er février. Le départ a lieu à 12h10, dans la cour du collège.
Les cours sont encadrés par des moniteurs ESF
Equipement à prévoir, tout doit être marqué :
- une paire de skis alpins, de bâtons et de chaussures (les fixations
doivent être réglées). Les skis et les bâtons seront rangés dans une
housse pour une question de sécurité (chargement et déchargement
dans le car).
- Le port du casque est obligatoire, la dorsale est conseillée.
- Une tenue de ski imperméable et adaptée à la température.
- Des gants étanches, des lunettes et de la crème solaire, le tout rangé
dans un sac à dos, avec un petit goûter et de l’eau.

Si votre enfant n’a pas de matériel et que vous ne pouvez pas en louer, nous en
avons un peu à l’école que nous pouvons prêter. Merci de mettre un mot à
l’enseignant avec la pointure de l’enfant. Nous ferons au mieux.
Participation financière : 83 € (par chèque à l’ordre de l’AAESL).
Attention : en cas d’absence seul le forfait sera remboursé, sur demande (sur
la facture du 3ème trimestre), les cars et les moniteurs étant réservés et
payés en global. Si votre enfant a déjà un forfait saison, vous pouvez déduire
20 € (il devra l’avoir avec lui à chaque sortie).
Si votre enfant est malade en car, pensez à prévenir son enseignant.
En cas de difficulté financière, n’hésitez pas à en parler, nous trouverons une solution.

Coupon à rendre à l’enseignant
avec le règlement par chèque
avant le mardi 24 novembre.
Autorisation à retourner à l’enseignant accompagnée du règlement
Je soussigné(e) M. Mme ………………………………………………………………………………………………………….
Autorise(nt) mon enfant …………………………………………………………………classe de ……………………
A participer aux sorties de ski, à prendre le car, à suivre les cours des moniteurs ESF.
Je déclare être titulaire d’une assurance Responsabilité Civile et individuelle accident
(avec assurance rapatriement).
En cas d’accident, j’autorise le responsable à prendre toutes les mesures nécessaires.
En cas d’urgence, tel où l’on peut vous joindre.
Tel………………………………………………….
Annecy le …………………………………………………………….
Signature
Afin de préparer les groupes de ski, merci de nous indiquer le niveau de votre enfant. Dans
l’intérêt de tous les enfants et pour éviter changements de groupe dès le premier jour, il
est important que vous soyez précis.
Cocher les cases correspondantes :
Niveau de ski (dernier test acquis)
O Débutant
O Flocon O 1ère étoile O 2ème étoile O 3ème étoile
O étoile de bronze O étoile d’or
O Flèche
O Chamois
O Mon enfant a un forfait saison ski alpin au Semnoz

