
Brioux-sur-Boutonne, le 11 décembre 2018 
         

 
 
 
 
 
Les professeurs d’EPS 

         
aux 
 

Parents des Elèves de 5ème  
 
 
 
 

 
OBJET : Séjour d’initiation et de pratique du ski - Année scolaire 2018-2019 
 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
J'ai l'honneur de vous informer que le séjour se déroulera du dimanche 6 au vendredi 11 janvier 2019 

pour les 5A et 7 élèves de 5C et du dimanche 20 au vendredi 25 janvier 2019 pour les 5B et les élèves de 5C 
restants selon les modalités suivantes : 

 
1- PRESTATIONS COMPRISES 

- Voyages aller/retour en car grand tourisme équipé de ceintures de sécurité, de lecteur DVD et WC 
ainsi que tous les transferts sur place durant le séjour ; départ le dimanche à 9h du Collège avec un 
rendez-vous à 8h30 dans la cour ; il faudra prévoir un repas froid pour le midi. Le retour se fera le 
vendredi aux environs de 16h45 au Collège ; 

- Hébergement au Centre Le Camparo du Tourmalet (Agréments DDJS, EDUCATION NATIONALE), à 
Artigues-Campan (65710), à 6 kms des pistes de La Mongie-Barèges (Grand Tourmalet), en chambres 
de 3 à 4 lits avec sanitaire complet dans chaque chambre ; literie complète fournie ; 

- Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour : petit-déjeuner complet (lait, 
café, jus d'orange, pain, confitures...) ; déjeuner : repas chaud servi en station en salle chauffée le 
midi des journées complètes de ski ; goûter (fruits, barres de céréales, boissons...) ; dîner : repas 
chaud (entrée, plats, fromage, dessert) ; cuisine élaborée sur place. 

- Matériel du Centre (sono, téléviseur, DVD, tennis de table, billard, baby-foot...) 
- Matériel de ski pour 4 jours (skis paraboliques, casques, bâtons, chaussures), stocké tous les soirs au 

pied des pistes ; 
- Forfaits des remontées mécaniques pour 4 journées ; 
 

2- TROUSSEAU 
- 2 pullovers à manches longues  
- 1 bonnet de ski - 1 cache-cou 
- 1 paire de gants imperméables 
- 1 combinaison ou 1 pantalon de ski + 1 veste chaude imperméable  
- 1 pantalon de rechange pour le soir  
- 4 paires de chaussettes épaisses  
- 1 paire de chaussons (le port des chaussures est interdit dans les chambres)  
- 1 bonne paire de chaussures   
- 1 pyjama  
- Sous-vêtements : prévoir du change pour 5 jours  



- Nécessaire de toilette (gel douche – serviette de bain – brosse à dent – dentifrice – etc) 
- 1 masque de ski ou une paire de lunettes de soleil 
- De la crème solaire  
- 1 stick pour les lèvres  

 
 
Si des élèves sont sous traitement médical, les médicaments seront remis aux professeurs avec l'ordonnance, 
ainsi que l'autorisation parentale, le jour du départ, dans une poche au nom de l'élève. 
 
Les enfants peuvent amener des objets de valeur (appareil photo, lecteur MP3, montre...) mais nous ne le 
conseillons pas et nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol.  
 
Les téléphones portables ainsi que les bonbons sont interdits pendant le séjour. 
 
 

 

 
Je vous prie, de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 

 
 
 
 
 

Les professeurs d’EPS 
M. Fraigneau – M. Vray 

 
                                                  


