Saison de ski 2015-2016
1. ORGANISATION
L'école organise au second trimestre :
Les lundis après-midi de neige à la Faucille ou à la Vattay
Pour les classes primaires (depuis le CP jusqu'au CM2).
Les élèves ont le choix, en fonction de leur âge, entre le ski alpin, le ski de fond, les raquettes
ou le snowboard. Les enfants, répartis en groupe de 10 à 12 selon leur niveau, sont pris en
charge :
• par des moniteurs,
• par des animateurs et parents bénévoles. Chaque groupe est encadré par deux
adultes.
2. SIGNE DE RECONNAISSANCE
Pour le ski de piste et le snowboard :
Les enfants sont équipés d'un dossard portant le logo de l'école ainsi que le numéro de leur
groupe.
Le port de ce dossard est absolument obligatoire pour participer aux sorties.
L’oubli du dossard entraîne l’interdiction de skier (y compris pour les enfants d’encadreurs).
Les dossards seront marqués par vos soins exclusivement à l'aide d'une étiquette collée ou
cousue (surtout, ne pas écrire au stylo sur le tissu). Un nom apparent permet aux moniteurs et
accompagnateurs de reconnaître plus rapidement les enfants.
Veillez à ce que vos enfants ne l'égarent pas, car il sera demandé 8 € par dossard perdu ou
détérioré.
Le port du casque est obligatoire y compris pour les groupes de snowboard.
3. ASSURANCE
Les enfants dont les parents ont adhéré à l'assurance scolaire à la rentrée sont
automatiquement assurés pour le ski à l'école.
Rappel : l'assurance scolaire fonctionnant comme une mutuelle, une déclaration doit
être systématiquement faite auprès de votre compagnie d'assurance en cas
d'accident.
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4. ENCADREMENT
Comme chaque année, les personnes susceptibles de nous aider pour l'encadrement sont
invitées à se faire connaître à l'aide du formulaire ci-joint.
Les encadreurs seront les bienvenus !
Il nous faudra cette année 70 personnes de tous niveaux, afin d'assurer le bon déroulement des
sorties. N'hésitez donc pas à nous rejoindre et même à contacter vos amis disponibles ce jourlà.
Une réunion d’information des encadreurs aura lieu le jeudi 10 décembre à 20h30 dans la
salle polyvalente de l’école.

5. INSCRIPTION
a - Consigne générale académique
Dès qu'une école organise une activité sur le temps scolaire, celle-ci est obligatoire pour les
élèves. Ne peuvent donc être acceptées que les dispenses d'ordre médical.
Les enfants dispensés de ski restent cependant à l'école de 13h30 à 16h30.
b - Bulletin d'inscription
Deux formulaires d'inscription :
•
•

un pour le ski alpin (du CP au CM2) et le snowboard (CM2)
un autre pour le ski de fond (du CP au CM2) et les raquettes (du CE1 au CM2)

Nous vous demandons :
•
•

de remplir un bulletin par enfant,
d'effectuer un règlement par enfant
Chèque libellé à l'ordre de
: "ALEJA PRIMAIRE "

6. TARIFS
Les frais d'inscription couvrent le coût des vacations des moniteurs et des transports en bus.
1er enfant inscrit au ski à Jeanne d'Arc -------------------------------------- 48 €
Pour le 2ème enfant inscrit au ski à Jeanne d'Arc ----------------------- 34 €
Pour le 3ème enfant inscrit au ski à Jeanne d'Arc ------------------------- 20 €
Pour tout problème particulier laisser un message vocal au secrétariat de l’école primaire
(04 50 28 44 10).
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7. FORFAITS
L’école fournit les forfaits aux enfants et aux encadreurs. Il est impératif de restituer les badges
à la fin de chaque sortie. L’utilisation des forfaits saison personnels est tout à fait possible.
8. HORAIRES SCOLAIRES DURANT LES LUNDIS DE SKI
Durant tout le deuxième trimestre : le lundi sortie à 11h15 pour Gex et Vésenex et à 11h00
pour Villard.
Les jours où nous allons faire du ski :
-

Pour Gex, rendez-vous à 12h30 sur le parking pour les enfants et les encadreurs
Pour le site Saint Étienne, le rendez-vous est fixé à 12h00 sur le parking de Vésenex
Si le ski est annulé, l’école recommence à l’heure habituelle.

9. RETOUR
Dans la mesure du possible, nous rentrons pour 16h00 à l'école à Gex et à 16h15 à Vésenex :
les parents qui le souhaitent peuvent donc venir chercher leur(s) enfant(s), dès notre retour,
dans la cour de l'école.

10.

PRECISIONS
Il existe un autre Mr Eric DAVID habitant Prévessin-Moëns, celui-ci ne fait pas partie de
l'organisation du ski à l'école Jeanne d'Arc.

Il peut arriver que des enfants changent de groupe afin d’harmoniser les niveaux. Toutefois, il
n’y aura plus de changement possible après les vacances de Février.

Passage de tests : Dans la mesure du possible, nous essaierons de faire passer des tests aux
enfants mais cela ne constitue pas un objectif aux sorties de ski

L’équipement de ski doit être apporté les lundis matin et déposé derrière l’école (côté
secrétariat). En cas d’oubli de vêtement, de dossard ou de matériel, l’école ne se chargera pas
d’appeler la famille.

1ère SORTIE DE SKI

Lundi 4 janvier 2016
Audrey JEANMONOD et Eric DAVID
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NOM :
Prénom :
Classe

SKI ALPIN (cocher pour choisir cette
activité)

Question importante : est-ce que votre enfant
a déjà skié?

ESF (école du ski français)
Ourson

Flocon

N
Etoile de
I bronze
V
E
A Bonhomme
de neige
U

1ère étoile 2ème étoile 3ème étoile

Etoile d'or

Fléchette

Flèche,
laquelle?

Chamois,
lequel?

ESI (école du ski international)
Souris
verte

Souris de
bronze

Cristal

Cristal de
bronze

Cristal
d'argent

Cristal de
vermeil

Cristal d'or

Test en école suisse, lequel?
……………………………………………………………………………………………..

SNOWBOARD POUR
LES CM2

(cocher pour

choisir cette activité)

Question importante : est-ce
que votre enfant a déjà surfé?
N
i
v
e
a
u

ESF (école du ski français)
Surf 1

Surf 2

Surf 3

Autre, à
préciser

Info règlement : chèque
libellé à l’ordre de
« ALEJA PRIMAIRE »

Tarif par enfant
1er enfant inscrit en primaire (aîné)

48 €

2ème enfant inscrit

34 €

3ème enfant inscrit

20 €

Ci-joint la somme de ……… euros
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NOM :
Prénom :
Classe

SKI DE FOND

(cocher pour choisir

cette activité)

Question importante : est-ce que votre enfant a
déjà pratiqué le ski de fond?
N
I
V
E
A
U

A partir du CM1
Débutant Confirmé

Souhaite
pratiquer
le pas
alternatif

Souhaite
Pratique
s'initier au
le skating
skating

RAQUETTES
(cocher pour choisir
cette activité)

Location des raquettes de
Oui, une participation
de 8€ sera demandée

Non

Tarif par enfant
1er enfant inscrit en primaire (aîné)

48 €

2ème enfant inscrit

34 €

3ème enfant inscrit

20 €

Info règlement : chèque
libellé à l’ordre de
« ALEJA PRIMAIRE »

Ci-joint la somme de ……… euros
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NOM :
Prénom :
Parent de l'élève :
N° de portable :
E-mail :
SKI ALPIN (cocher pour choisir
d'encadrer ce groupe)
Veuillez déterminer votre niveau

Débutant

1ère
étoile

2ème
étoile

3ème
étoile

Flèche et
plus

SNOWBOARD (cocher pour
choisir d'encadrer ce groupe)
Veuillez déterminer votre niveau

Surf 1

Surf 2

Surf 3

Autre, à
préciser

SKI DE FOND (cocher pour choisir
d'encadrer ce groupe)
Pas
Veuillez déterminer votre niveau
alternatif,
Niv.
Niv.
Niv.
débutant
moyen
confirmé oui/non?

Skating,
oui/non?

RAQUETTES (cocher pour choisir d'encadrer ce groupe)

Le ......................................

Signature :

A ........................................
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