Aux parents des élèves de 8H de Port-Valais

Vouvry, le 9 novembre 2021

Chers parents,
Comme vous le savez déjà, vos enfants participeront à notre traditionnel camp de ski qui aura lieu
du 31 janvier au 4 février 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)

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

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

Assiettes

Arbalètes

Télésiège



















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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Lors de cette semaine, vos enfants auront également l’occasion de faire une petite initiation à la
randonnée en raquettes. Afin de savoir si nous devons louer du matériel supplémentaire, merci
d’indiquer ci-dessous si vous en possédez ou non. Nous vous informons que si vous acceptez de
les mettre à disposition, elles sont susceptibles d’être prêtées à d’autres enfants.
o OUI
o NON

Signature des parents : _________________________________

Veuillez compléter et retourner cette feuille au titulaire pour le 19 novembre 2021 au plus tard.

Un grand merci pour votre précieuse collaboration !
Avec mes meilleures salutations.

Annick Bressoud Blattmann
Coordinatrice en éducation physique
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