Aux parents des élèves de 7-8H de Vouvry

Vouvry, le 22 novembre 2021

Chers parents,
Comme vous le savez déjà, vos enfants participeront à notre traditionnel camp de ski qui aura lieu
du 7 au 11 mars 2022. Afin que nous puissions organiser au mieux cette « semaine blanche », je
vous remercie de nous transmettre les informations suivantes :

Prénom/nom de l’enfant : ______________________________________________

Il sait prendre

N’a jamais
fait de ski

Est
débutant
(virages
chasseneige)

Est moyen
(virages
parallèles
sur pistes
bleues)

Est moyen
fort (à l’aise
sur les
pistes
rouges)

Est fort (à
l’aise sur
toutes les
pistes)

Assiettes

Arbalètes

Télésièges



















Mon enfant possède un abonnement de ski « Magic Pass ».



Mon enfant est entièrement équipé et possède skis, bâtons, chaussures et casque, le tout adapté à sa
taille et à son poids.



Mon enfant n’est pas équipé ou pas totalement, il devra donc louer du matériel.

Si votre enfant n’est pas équipé et que vous souhaitez louer le matériel chez Troc’Sport, merci de
compléter les rubriques ci-dessous.
Mon enfant a besoin de (cocher les cases) :
o skis + bâtons
Taille : ___________ cm.

o casque
Poids : ___________ kg

o chaussures
Pointure : ____________

Chaque enfant doit être équipé d’habits de ski, de gants de ski et de lunettes. Nous vous rappelons
également que le casque est obligatoire !
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Recherche de moniteurs :
Comme chaque année, nous avons besoin de votre aide pour accompagner nos groupes de
skieurs. Les personnes de votre entourage (famille, amis) sont aussi les bienvenues. Dans la
mesure du possible, il y aura 2 adultes accompagnants par groupe d’enfants.
Le Pass Covid est obligatoire pour tous les accompagnants.
〇 Je peux / nous pouvons être responsable(s)d'un groupe de 2 à 6 enfants:
Pour des raisons d’organisation, nous ne pouvons pas vous assurer d’être le moniteur du
groupe de votre enfant.
Jours pour lesquels nous sommes disponibles :
•

Prénom et nom de l’accompagnant : ______________________________________________
Lundi 〇

Mardi 〇

Abonnement Magic Pass :

Mercredi 〇
oui 〇

Jeudi 〇

Vendredi 〇

non 〇

E-mail : __________________________________ N° de natel : ____________________________
•

Prénom et nom de l’accompagnant : ______________________________________________
Lundi 〇

Mardi 〇

Abonnement Magic Pass :

Mercredi 〇
oui 〇

Jeudi 〇

Vendredi 〇

non 〇

E-mail : __________________________________ N° de natel : ____________________________
Remarques :_____________________________________________________________________________
〇 Je ne peux pas être responsable d’un groupe
Signature des parents : ___________________________________________
Veuillez compléter et retourner cette feuille au titulaire pour le 10 décembre 2021.
Un grand merci pour votre précieuse collaboration ! Avec mes meilleures salutations,

Annick Bressoud Blattmann,
coordinatrice en éducation physique

Case postale 272
1896 Vouvry

www.edhl.ch
secretariat@edhl.ch

T 024 482 22 00
F 024 482 22 01

