SÉJOUR DE SKI POUR LES 6èmes
À VAL CENIS DU 15 AU 20 JANVIER 2017
Chaque année, les enseignants d’EPS du collège Massillon organisent un séjour de ski pour le niveau 6èmes.
Comme l’année dernière, tous les élèves du niveau participeront à ce séjour.
Ce stage a de multiples objectifs :
 Découvrir ou perfectionner une activité physique particulière : le ski.
 Aller vers une meilleure connaissance de l’activité au travers de la découverte de la montagne.
 Construire une motricité propre aux activités de pleine nature visant à une plus grande autonomie et
responsabilité (attitudes sécuritaires) en vue d’une pratique future.
 Favoriser les échanges dans la vie collective journalière et dans la pratique d’une activité au sein d’un groupe.
La semaine se déroulera à Val Cenis (en Savoie), du 15 au 20 janvier 2017. Comme l’année passée, le trajet
s’effectuera en autocar depuis Paris jusqu’à Val Cenis, aller et retour (départ dimanche matin 7h ; retour
vendredi soir 23h). Le séjour est encadré par 16 accompagnateurs dont les professeurs d'EPS de l’établissement.

Le prix du séjour est fixé à 550 Euros tout compris, à savoir :
- Le trajet en autocar (deux chauffeurs à l’aller comme au retour)
- La pension complète
- La location du matériel de ski alpin (casque compris)
- Le forfait des remontées mécaniques et les cours de ski dispensés par 16 moniteurs ESF (Groupes de niveau)

En cas de difficultés financières, vous pouvez envoyer un mail à M. Michon pour demander une aide.

Une réunion d’information obligatoire aura lieu le MERCREDI 4 JANVIER à 18H30 à la chapelle
La fiche d’inscription est à remettre dans une enveloppe accompagnée des chèques (ordre : Ecole Massillon)
Mme MAILHES et M. BOISSEAU récupèreront les enveloppes dans toutes les classes

le VENDREDI 2 DECEMBRE
Mme MAILHES, M. BOISSEAU et les enseignants d’EPS – as@ecolemassillon.com

SÉJOUR DE SKI POUR LES 6èmes
À VAL CENIS DU 15 AU 20 JANVIER 2017

Je soussigné(e) Madame ou Monsieur _______________________________ inscris mon enfant au séjour de
ski organisé par les enseignants d’EPS qui se déroulera à Val Cenis du 15 au 20 janvier 2017 et joins :

□1 chèque de 550€ encaissé en décembre
□1 chèque de 300€ encaissé en décembre ; 1 chèque de 250€ encaissé en janvier
□1 chèque de 200€ encaissé en décembre ; 2 chèques de 175€ encaissés en janvier et en février

NOM : _______________ PRENOM : _______________ Classe : 6ème __ Date de Naissance : __________

NIVEAU DE SKI : Entourez le dernier test réussi par votre enfant (ou l’équivalence)
Flocon - 1ère étoile - 2ème étoile - 3ème étoile - Etoile de bronze - Etoile d’or - Autres : _______________

CARACTÉRISTIQUES :

Taille : ______

Poids : ______

Pointure : ______

CONTRAINTES ALIMENTAIRES:

□ sans porc □ végétarien

□ sans arachide □ allergie au lait

Fait à ________________

□ autres : ___________________

le ___ / ___ / 2016

SIGNATURE(S) :

