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SÉJOUR DE SKI À VALLOIRE 
 

DU 12 AU 17 JANVIER 2020 
 

LES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  

DÉPART : DIMANCHE 12 JANVIER 2020 
 

RENDEZ-VOUS À 6h30 SUR LA COUR DE RÉCRÉATION 
 

ENTRÉE PAR LE PORTAIL LATÉRAL – RUE DU PETIT MUSC 
 

ARRIVÉE À VALLOIRE VERS 16H30 

ARRIVÉE : VENDREDI 17 JANVIER 2020 
 

DÉPART DE VALLOIRE À 13H30 
 

RENDEZ-VOUS VERS 23H BOULEVARD HENRI IV 
(HEURE D’ARRIVÉE MISE À JOUR SUR LE SITE EPS EN DIRECT) 

RÉUNION POUR LES ÉLÈVES : DERNIERES 

RECOMMANDATIONS 
 

JEUDI 9 JANVIER 2020 DE 8H à 8H30 A LA CHAPELLE 

À NE PAS OUBLIER DANS LE SAC À DOS : 
 

-Un pique-nique pour le déjeuner du dimanche 

-Des loisirs pour les trajets, un dvd éventuellement pour le car 

-Les chaussons  

POUR PRENDRE DES NOUVELLES : 
 

-Site internet du séjour : http://eps.ecolemassillon.com/voyage-au-ski-des-6emes  

-En cas d’urgence, téléphonez au 07 57 44 25 35 

-Adresse : D+ - Rue du Praz - 73450 Valloire – 04-79-59-02-08 

N’hésitez surtout pas à écrire à vos enfants. Nous ne manquerons pas de leur remettre votre 

courrier. 

http://eps.ecolemassillon.com/voyage-au-ski-des-6emes


2 

 

 
 

 

 

 

CE PROGRAMME EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ 

EN FONCTION DU TEMPS ET DE LA FATIGUE DES ENFANTS 

  

SÉJOUR DE SKI À VALLOIRE 

DU 12 AU 17 JANVIER 2020 

LE PROGRAMME D’UNE JOURNÉE TYPE  

7H30 – 9H RÉVEIL, PETIT-DÉJEUNER, PRÉPARATION 

9H - 11H30 

9H10 – 11H40 

9H20 – 11H50  

2H30 DE COURS DE SKI PAR NIVEAU (ESF) 

12H-13H DÉJEUNER 

13H-13H45 TEMPS CALME, PRÉPARATION 

14H10 - 16H10 

14H20 – 16H20 

14H30 - 16H30 

2H COURS DE SKI PAR NIVEAU (ESF) 

16H30 - 18H45 

GOÛTER, DOUCHE, REPOS 

VISITE DE L’EGLISE SUR INSCRIPTION/ SORTIE 

DANS VALLOIRE FACULTATIVE 

(Par groupe, autorisation parentale en page 5) 

18H45-19H45 DÎNER 

20H-21H10 

VEILLÉES 

(D : Installation / L : Ateliers pédagogiques sur les métiers 

de la montagne/ Ma : Jeux d’intégration / Me : Calme / J : 

Boum) 

21H30 EXTINCTION DES LUMIÈRES 
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SÉJOUR DE SKI À VALLOIRE 

DU 12 AU 17 JANVIER 2020 

LE TROUSSEAU  

1 montre ou 1 réveil 

1 stylo 

1  petit sac à dos pour le pique-nique 

1  anorak chaud pour le ski 

2 pantalons de ski ou combinaison de ski (si possible) 

1  collant 

2  pantalons (jogging/jean) 

2  polos à manches 

2  pulls 

6  T-shirts 

6  slips 

6  paires de chaussettes chaudes 

1  paire de chaussons avec semelles imperméables (pas de chaussons-chaussettes) 

1  paire d'après-ski (nominative sur l’étiquette) 

1  écharpe 

1  masque de ski  

2  paires de gants pour le ski (si possible) 

1  paire de gants supplémentaire pour les sorties 

1  crème solaire pour le visage (écran total) 

1  crème pour les lèvres 

1 pyjama 

1 nécessaire de toilette dont serviette 

1  serviette de table 

1  sac à linge sale en tissu (plus respirant) 

Des mouchoirs en papier 

5 barres de céréales pour la matinée sur les pistes 

1 dvd pour le car (si possible) 

N.B : la location d’un casque (port obligatoire) est incluse dans le forfait 

Merci de marquer toutes les affaires : paire d’après-ski, téléphones (marques en tissu, avec 

sparadrap ou feutre indélébile) afin de pouvoir redistribuer celles trouvées à leur propriétaire. 
 

N'apportez ni bijoux, ni objets de valeur (nous dégageons notre responsabilité en cas de perte 

ou de vol). Les caméras type GoPro sont interdites. 

 

Pour des raisons éducatives, les téléphones portables seront récupérés le dimanche soir après 

que votre enfant vous ait averti de son arrivée. Ils seront restitués le vendredi avant le départ. 

Cette remarque vaut également pour les MP3 et jeux électroniques. 



4 

 

 

 

 

Fait à _______     le __ /__ / 2019       Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

SÉJOUR DE SKI À VALLOIRE 

 

DU 12 AU 17 JANVIER 2020 

 

LA FICHE MÉDICALE 

À RENDRE AU PROFESSEUR PRINCIPAL LE 15/11/2019 AU PLUS TARD  

NOM et Prénom de l’élève : __________________________________________                                   Classe : 6°  __ 

 

PERSONNES À PRÉVENIR EN CAS DE BESOIN 

Nom du responsable légal : _____________________ Nom de la 2ème personne à avertir : _________________ 

TÉLÉPHONE 

 

 -Domicile :  __ / __ / __ / __ / __ 

 -Portable : __ / __ / __ / __ / __ 

 -Bureau : __ / __ / __ / __ / __ 

Adresse mail : ………………………………………... 

TÉLÉPHONE 

 

 -Domicile :  __ / __ / __ / __ / __ 

 -Portable : __ / __ / __ / __ / __ 

 -Bureau : __ / __ / __ / __ / __ 

Adresse mail : ………………………………………... 

En cas d’absence, autre personne joignable : ____________________ au __ / __ / __ / __ / __ 

 

Numéro de Sécurité Sociale : ____________________________________________________ 

Date du dernier rappel antitétanique :   ____ / ____ / ________ 

Régimes spécifiques, allergie(s) alimentaire(s) : ____________________________________________________ 

 

SITUATIONS MÉDICALES PARTICULIÈRES 

Pour une bonne prise en charge de votre enfant durant le séjour et en cas d’hospitalisation, 

il est obligatoire de mentionner toutes situations médicales particulières. 

Allergies, maladies chroniques, problèmes de santé ponctuels : 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Traitements suivis : 

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

ATTENTION !!! 
 

Pour le séjour, joindre l’ordonnance avec le traitement nécessaire, sinon aucun médicament ne pourra être donné. 

Les traitements seront confiés aux accompagnateurs et non laissés aux enfants.  

Je soussigné, …………………………………………………………, responsable légal de l’enfant, déclare exacts 

les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du voyage à prendre, le cas échéant, toutes 

mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale, sortie d’hôpital) rendues nécessaires par 

l’état de l’enfant. Bien entendu, les familles seront contactées au numéro de téléphone mentionné ci-dessus. 
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Séjour éminemment sportif, cette semaine d’Activités Physiques de Pleine Nature se définit également 

comme un projet spécifique aux classes de 6ème à Massillon. C’est au regard des objectifs de cette première 

année de collège qu’il a toute sa place et qu’il fait sens. D’une part, cette expérience est l’occasion pour les 

enfants de franchir un pas de plus dans leur cheminement vers l’autonomie. D’autre part, elle permet de 

développer un sentiment d’appartenance à une même promotion et à un même établissement, quel que soit le 

parcours de chacun. Dans la mesure où elle s’inscrit dans un cadre scolaire, le respect du règlement intérieur 

de l’école reste de rigueur. Par conséquent, nous attendons des enfants qu’ils respectent les engagements 

nécessaires non seulement à la vie en collectivité mais également à la réussite de ce séjour. Tout 

manquement aux consignes fera l’objet de mesures disciplinaires et nous n’hésiterons pas, en cas d’extrême 

nécessité, à faire appel aux familles. 

Sauf courrier explicite des parents adressé en début d’année au chef d’établissement, les responsables du 

voyage se réservent le droit de photographier votre enfant et de diffuser son image sur le site de l’école. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 
 

 

 
 

 

 

Je soussigné(e) __________________________________________________________              

 

responsable légal de l'enfant :  Nom, Prénom : ___________________________________ 

 

En classe de 6ème : ___ 

 

l'autorise à sortir librement dans Valloire de 17h30 à 18h45 en compagnie d’au moins deux camarades avec 

le bonnet d’uniforme donné au départ. Des responsables seront dans les rues. 

 

Je certifie que l’élève, conformément aux instructions ministérielles relatives aux activités éducatives 

(circulaire du 20/10/1963) est pris en charge en assurance individuelle contre les accidents qui pourraient lui 

survenir et en responsabilité civile contre les accidents qu’il pourrait causer à des tiers au cours de ce voyage  

 

 

À ____________            le ___ /___ / 2019        Signatures : 

 

 

CONSEIL : Entre 10€ et 15 € d’argent de poche serait très raisonnable. 

SÉJOUR DE SKI À VALLOIRE 
 

DU 12 AU 17 JANVIER 2020 
 

LES AUTORISATIONS  

RAPPEL 

À RENDRE AU PROFESSEUR PRINCIPAL LE 15/11/2019 AU PLUS TARD  

AUTORISATION DE SORTIE 


