Aux parents des élèves de 6H et 7H de Port-Valais
Chers parents,
Vos enfants iront skier trois demi-journées selon les mesures sanitaires, les conditions
d'enneigement et la météo les :
17-18-20 janvier 2022 (date de réserve : 21 janvier) à Morgins.
Horaires prévus :

Pique-nique en classe : 10h00
Départ des cars
: 11h00
Retour à l’école
: 16h45 environ

Prénom et nom de l’enfant :
_______________________________________________________________

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)

Il sait prendre

Assiettes

Arbalètes

Télésiège

Mon enfant possède un abonnement de ski dans les Portes du Soleil (merci de préciser lequel) :
____________________________________________________________________________________________



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,à
Vouvry, merci de compléter les rubriques ci-dessous.
Mon enfant a besoin de (cocher les cases) :
o skis + bâtons
Taille de l’enfant

o chaussures
Poids de l’enfant

o casque
Pointure de l’enfant

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 nombreux accompagnants pour encadrer 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.
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.
Remarques :
_________________________________________________________________________________________
E-mail : ____________________________________ N° de natel : ________________________________

Prénom et nom du ou des parent(s):

Je peux / nous pouvons venir

1) ____________________________________
2) ____________________________________

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Abonnement
j'en ai un

je n'en ai
pas

1) Les 17 – 18 - 20 janvier
(jour de réserve 21 janvier)
2) Les 17 – 18 – 20 janvier
(jour de réserve 21 janvier)
〇 Je ne peux pas être responsable d’un groupe
Toutes les informations importantes liées à ces journées (horaires, matériel, météo, …)
figureront sur le site des EDHL www.edhl.ch.
Signature des parents : ___________________________________________
Si, pour des raisons particulières, votre enfant ne peut pas participer à ces journées de ski en
tant que skieur, veuillez en informer son titulaire.
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 phyisque
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