
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
SKIS : 
Skis en bon état et attachés avec élastique ou scratch 
Skis, bâtons, et chaussure à la taille de l’enfant et identifiés (nom/prénom). 
 
CHAUSSURES : 
Porter des chaussures de montagne pour le trajet, éviter de mettre des baskets. 
Les chaussures de ski sont rangées dans un sac à chaussures fermé. 
 
VËTEMENTS : 
Anorak (si possible une poche avec fermeture éclair pour le forfait, pantalon ou combinaison de ski, 
écharpe et bonnet. 
 
SAC marqué au nom de l’enfant et son contenu : 
Sac de sport ou de préférence 1 sac à dos fermé pour le matériel : 
Caque, 2 paires de gants, moufles de préférence pour les petits. 
Vêtements de rechange : survêtement, chaussettes. 
Un petit pain ou petits gâteaux, une petite bouteille d’eau. 
 
MATERIEL DE SECURITE : 
Casque obligatoire. 
Masque en cas de non visibilité par temps de neige ou pluie. 
Lunette de soleil à cause de la réverbération. 
Crème solaire pour éviter les coups de soleil. 
Stick à lèvre pour éviter les gerçures. 
 
ABSENCE aux SORTIES : 
Merci de prévenir à l’avance si possible pour l’absence de votre enfant par messagerie ou téléphone. 
En cas de maladie, le matin même, téléphoner au 06.71.08.78.79 ou 06.62.05.92.66 
Vous aurez à fournir un certificat médical, à défaut, une contribution de 10 € vous sera réclamée. 
 
PRESCRIPTION MEDICALE : 
Une attestation de non contre-indication à la pratique du ski sera obligatoire à l’inscription. 
Prévenir l’encadrement en cas de traitement médical, allergies, mal de transport,  
ou autres…  (avec selon le cas, la prescription du médecin). 
 
MATERIEL DECONSEILLE : 
Pas de jeux électroniques, ni d’objet de valeur. 
 
ASSURANCE : 
Une assurance couvrant la pratique du ski et les secours sur les pistes équivalant carte neige :  
Une attestation devra être fournie et signée par l’assureur. 
 
FINANCES : 
Le règlement de la journée de ski se fera au départ du bus auprès de la personne chargée de 
l’intendance 
de la  journée,  en espèces ou chèque pour la journée ou pour le mois à votre convenance dans une  
enveloppe  marquée au nom de l’enfant. 
 
HORAIRES : rdv 7h30 départ 7h45 retour 18h15 
   Voir la rubrique Inscription et Accueil 


