
                                                                            
 
 
 
 
 
                     
 

 
 
                    OBJET : séjour ski 5ème 
 
 

 
 
       Nous sommes en mesure à présent de vous préciser différentes informations utiles quant au séjour ski 
proposé aux classes de 5ème. 
 
          Cette année encore, nous partirons dans la station pyré
 

du lundi 12 Mars au Vendredi 16 Mars 2018.
 
 
       Le départ s'effectuera le lundi matin à 08h30, l'arrivée au collège le vendredi dans la soirée. Votre enfant a 
donc la possibilité de prendre le transport en bus habituel ou être 
retour plus précis vous seront communiqués lors de la réunion préparatoire au voyage (cf plus bas 
communication aux familles). 
 
       Vous trouverez ci-dessous une liste du matériel nécessaire au bon déroulement 
    A vous de l’adapter en fonction de vos possibilités. Les vêtements neufs et fragiles sont déconseillés.  
Informez-nous rapidement si vous rencontrez des difficultés quant à la tenue de ski (en gras). Nous pouvons 
prêter des tenues en cas de nécessité. 
 
Vêtements : 
                * 1 paire de gants de préférence fourrés (pas de cuir)

 * 1 blouson de ski 
          * 1 pantalon de ski ou une combinaison
          * 1 paire d’après-ski ou de chaussure de marche
         * 1 pyjama ou chemise de nuit
 * 6 tee-shirts ou chemises ou sous
 * 6 slips 
 * 2 pantalons (jean ou survêtement)
 * 5 à 6 paires de chaussettes
 * 2 gros pull-overs et 1 fin 
 * 1 bonnet 
 * 1 écharpe 
 * 1 paire de lunette de soleil et/ou masque de ski (
 * 1 paire de basket 
 * 1 paire de chaussons d’intérieur (obligatoire dans le règlement du centre)
         * 1 maillot de bain ( possibilité de se baigner à la piscine du centre en fin d'après

cours) 
 
 
 

 
                                                                             Rouillac, le 22 Janvier 2018.

                     INFORMATIONS AUX FAMILLES 

       Madame, Monsieur, 

Nous sommes en mesure à présent de vous préciser différentes informations utiles quant au séjour ski 

Cette année encore, nous partirons dans la station pyrénéenne de Piau Engaly

du lundi 12 Mars au Vendredi 16 Mars 2018. 

Le départ s'effectuera le lundi matin à 08h30, l'arrivée au collège le vendredi dans la soirée. Votre enfant a 
donc la possibilité de prendre le transport en bus habituel ou être accompagné par vos soins. Les horaires de 
retour plus précis vous seront communiqués lors de la réunion préparatoire au voyage (cf plus bas 

 
dessous une liste du matériel nécessaire au bon déroulement du séjour de votre enfant.

A vous de l’adapter en fonction de vos possibilités. Les vêtements neufs et fragiles sont déconseillés.  
nous rapidement si vous rencontrez des difficultés quant à la tenue de ski (en gras). Nous pouvons 

1 paire de gants de préférence fourrés (pas de cuir) 

1 pantalon de ski ou une combinaison 
ski ou de chaussure de marche 

pyjama ou chemise de nuit 
shirts ou chemises ou sous-pulls 

* 2 pantalons (jean ou survêtement) 
* 5 à 6 paires de chaussettes 

 

 
* 1 paire de lunette de soleil et/ou masque de ski (classe 3 minimum) 

* 1 paire de chaussons d’intérieur (obligatoire dans le règlement du centre)
* 1 maillot de bain ( possibilité de se baigner à la piscine du centre en fin d'après

Rouillac, le 22 Janvier 2018. 
 

Nous sommes en mesure à présent de vous préciser différentes informations utiles quant au séjour ski 

Piau Engaly. 

Le départ s'effectuera le lundi matin à 08h30, l'arrivée au collège le vendredi dans la soirée. Votre enfant a 
accompagné par vos soins. Les horaires de 

retour plus précis vous seront communiqués lors de la réunion préparatoire au voyage (cf plus bas 

du séjour de votre enfant. 
A vous de l’adapter en fonction de vos possibilités. Les vêtements neufs et fragiles sont déconseillés.  

nous rapidement si vous rencontrez des difficultés quant à la tenue de ski (en gras). Nous pouvons 

* 1 paire de chaussons d’intérieur (obligatoire dans le règlement du centre)  
* 1 maillot de bain ( possibilité de se baigner à la piscine du centre en fin d'après-midi après les 



Nécessaire de toilette : 
 
 * 2 serviettes de toilette + gants de toilette 
 * gel douche, dentifrice, shampooing… 
 * 1 sac pour le linge sale 
 * des mouchoirs en papier 
 * 1 serviette de table (règlement du centre) 
 * 1 tube de crème haute protection indice 50 minimum (IMPORTANT) 
 * 1 tube de protection pour les lèvres (IMPORTANT) 
 
Remarques importantes : 
  
 Marquez si possible des noms et prénoms les vêtements de vos enfants 
 Pas d’objets fragiles ou de bijoux. 
 Ne pas oublier de prendre les médicaments pour ceux qui suivent un traitement (joindre 

l’ordonnance). 
 20 € d’argent de poche maximum ( cartes postales, timbres ...)  
 
Communication aux familles : 
 
 Depuis 5 ans déjà, nous utilisons 2 moyens d'information : 
 
− le site du collège : tous les soirs, nous essaierons de publier un message rédigé par un groupe 

d'élèves selon les impératifs de la journée ou de la soirée. 
− Le 5/5 séjour : un numéro et un code vous seront remis le soir de la réunion d'information 

préparatoire au séjour. En les composant, vous connaîtrez notre heure d'arrivée et de retour au 
collège. 

  
- Les portables sont fortement déconseillés pour des raisons de sécurité, de vie en groupe et de 

sommeil. Ils seront consignés par les professeurs pendant le séjour. 
 
 
Documents à transmettre au plus tard  le  : Lundi 05 Février 2018 
 
– la fiche d'urgence ci-jointe. 
 
Une réunion d'information vous est proposée au collège  le : 

 
Jeudi 08 Février 2018 à 18h30 

 
 Les professeurs d'EPS. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Je soussigné, Mr, Mme ……………………………………, responsable de l'élève ……………………………. , 
 
en classe de ……….. , déclare avoir pris connaissance de ces informations. 
 
Présence à la réunion du Jeudi 08 Février 2018 : oui / non (rayer la mention inutile). 

 
                                                                                                                                       Signature : 

 
                                                                                 


