
Séjour sportif ski organisé par l'Association Sportive du Collège 
(fiche à conserver) 

 
Départ Dimanche 1 février à 10h devant le collège (présence à 9H30 pour charger les bagages) 
Retour Samedi 7 février vers 2h du matin  (dans la nuit de vendredi à samedi) 

 devant le collège 
Prévoir un pique- nique pour le dimanche midi qui sera mis dans un petit sac à dos indépendant du sac de voyage 
 
•Notre hébergement : Chalet « Le renouveau » à Val Louron (65) (Voir leur site internet) 

•Vêtements à prévoir pour le ski : une combinaison ou un anorak et un pantalon- 1 bonnet- Des gants imperméables- 
Des lunettes de soleil et/ou un masque- Chaussettes- 1 crème solaire avec un indice de protection adapté (à conserver 
dans sa poche)-1 « labello » pour les lèvres Des chaussures imperméables pour l’extérieur (pas de toile !)  
•Pour le chalet : chaussons obligatoires, pyjama, affaires de toilette, serviette de bain et vêtements habituels pour rester 
à l’intérieur 
 
•Pour le voyage et les moments de détente : livres, jeux, cartes… 
Un peu d’argent de poche pour le quartier libre (facultatif). Appareil photo (facultatif) 
L’usage des téléphones portables est autorisé mais les enseignants ne pourront être tenus pour responsables en cas de 
perte ou vol .Il en va de même pour toute console de jeux. 
 
Nous vous rappelons que dans le cadre de l’association sportive, vous avez donné votre accord en cas de décision 
médicale d’urgence. 
Votre enfant bénéficie d’une assurance Maif en étant licencié à l’UNSS. 
Celui- ci doit être à jour de sa cotisation (20€) et avoir remis un certificat médical d’aptitude 
 
N’étant pas habilités à prescrire des médicaments (en dehors de petits soins), il est utile de glisser dans la trousse de 
toilette de quoi soigner mal de tête, mal au ventre, mal à la gorge (maux les plus courants) 
Ces médicaments peuvent nous être remis (dans une pochette à son nom), si vous ne souhaitez pas que votre enfant le 
gère seul. Il en va de même pour tout traitement en cours à la date du voyage. 
Il est également indispensable de nous faire connaître toute allergie éventuelle (médicaments, nourriture…), ou 
problème de santé particulier, en nous retournant la feuille de renseignements, remise lors de la réunion. 
Prévoyez pour les élèves asthmatiques, 2 flacons de Ventoline (ou autre) 
 
Rappel : le coût total du séjour doit impérativement être réglé à la date de notre départ et les créances cantine 
acquittées. 
Les élèves demi- pensionnaires bénéficieront d’une remise de cantine, compte tenu de leur absence au collège durant 
cette période. 
 
Infos sur le séjour : nous mettrons photos et nouvelles sur Pronote régulièrement. Pour toute communication à 
caractère urgent, contactez le 07 87 58 37 87 ou  le 06 32 18 69 28  
 
Notre horaire de retour est donné à titre indicatif. Il dépend bien sur du trafic éventuel. Nous l’ajusterons en fonction de 
notre heure de passage vers Bordeaux. Les élèves ayant un portable pourront avertir leur famille à ce moment là et faire 
circuler l’information auprès des autres familles.  
 
Tout problème d’ordre médical empêchant votre enfant de prendre le départ doit nous être signalé le plus rapidement 
possible. 
 
Documents à fournir le plus rapidement possible et à remettre au professeur EPS de la classe: 
 
� Fiche de renseignements « santé » 
� Formulaire d'engagement et d'inscription  
□Assurance responsabilité civile (sauf si déjà fournie)   
� Photocopie de la carte d’identité 
� Fiche "échéancier" complétée et accompagnée du règlement 
 
Licence UNSS (pour les élèves n'étant pas encore à jour) 
  � Autorisation parentale 
  � Certificat médical 
  � Cotisation 20€ (15€ + 5€ chèque sport) 

Toutes les pièces demandées doivent être jointes (pas de dossier incomplet) 
 


