
Organisation des Mardis ski 4ème . 
 

 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
L’emploi du temps d’hiver approche (à partir du lundi 14 décembre )et vous n’êtes pas sans savoir que 
votre enfant aura la possibilité de skier le mardi (l’après-midi pour les élèves de 4ème) lors d’entraînements 
communs organisés par le collège sous la responsabilité des clubs partenaires (responsabilité des clubs et 
des parents lors du transport jusqu’au lieu d’entraînement et du retour au collège, ainsi que sur les 
pistes).  
Je rappelle également que les enfants doivent toujours être porteurs du matériel de sécurité nécessaire à 
la pratique de leur activité (casque et dorsale pour les alpins et snowboardeurs) et que la pratique du ski 
hors piste est strictement interdite lors de ces créneaux d’entraînement. 
 
En ce qui concerne le matériel, les élèves peuvent déposer dès le matin leurs affaires dans un local à ski 
au collège. Souvent, les alpins se font emmener leurs skis par les entraîneurs ou les récupèrent 
directement au club (jeunes de Morillon et des Carroz lorsque nous allons sur le Grand-Massif). Je vous 
laisse gérer cela directement avec eux. 
 
Afin de faciliter l’organisation des transports, nous vous demandons de bien vouloir remplir le 
questionnaire ci-dessous.  
 
Je soussigné ………………………………………………………………………………………..………………………………………..  
 

père / mère de l’enfant ………………………………………………………………….. de la classe de ………………….. 
 

Pour les alpins : 
déclare que mon enfant  rentrera directement  du  lieu de l’entraînement  (nous irons le 
chercher ou son entraîneur le prendra en charge) lorsque celui-ci se déroulera  sur le Grand 
Massif. 

déclare que mon enfant  rentrera directement  du  lieu de l’entraînement  (nous irons le 
chercher ou son entraîneur le prendra en charge) lorsque celui-ci se déroulera  sur Mieussy. 

déclare que mon enfant  rentrera directement  du  lieu de l’entraînement  (nous irons le 
chercher ou son entraîneur le prendra en charge) lorsque celui-ci se déroulera  au Praz de Lys. 

déclare que mon enfant rentrera toujours du collège. 

 

Pour les fondeurs : 

déclare que mon enfant  rentrera directement du lieu de l’entraînement  (nous irons le chercher 
ou son entraîneur le prendra en charge)  lorsque celui-ci se déroulera à Agy (lorsque 
l’entraînement est programmé sur le Praz de Lys, tous les élèves rentrent au collège avec l’éco 
navette ou les bus des clubs sous la responsabilité des entraîneurs). 

 
 
 

 
           
 
Je profite également de ce courrier pour vous rappeler que toutes les informations sur les lieux et horaires 
des entraînements seront régulièrement mises à jour sur le site de la section sportive. Je ne peux que vous 
conseiller de vous abonner à celui-ci pour être averti des dernières informations et de vous y rendre le lundi 
soir.       sectionskitaninges.wordpress.com  

      Le ……../………/2015 
 Signature :  

Les alpins, merci de compléter :  
Mon enfant possède le forfait saison du Grand Massif :    OUI    /   NON 
Mon enfant possède le forfait saison de Praz de lys/Sommand :  OUI    /   NON 
 


