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Camp de ski 9
e
+DES à Haute-Nendaz | 05 au 09 février 2018 

Madame, Monsieur, Chers Parents, 

L’établissement scolaire de Moudon organise pour la troisième fois un camp de ski pour toute la volée des 
9e années ainsi que la classe DES. Nous irons à Haute-Nendaz, dans le domaine des 4-Vallées. Pour une 
raison d'effectif, les classes seront réparties dans deux chalets différents. 

Vous trouverez ci-dessous quelques informations importantes. 

Prix: 200.– à payer jusqu’au 15 janvier 2018 dernier délai 

Paiement: Banque Raiffeisen du District de Moudon, Moudon, CCP 10-477-3, cpte 37980.55 
IBAN CH48 8048 2000 0037 9805 5. 
En faveur de Association EPSME, Collège de l'Ochette, Moudon 
Mention obligatoire du prénom, du nom et de la classe de votre enfant. 

Départ: Rendez-vous lundi 05 février à 08h15 à la gare de Moudon. En cas de maladie ou 
d’impossibilité de partir le lundi matin, informer la direction des écoles au 021/557 03 
55 (dès 7h15). 

Retour : Vendredi 09 février vers 16h30 à la gare de Moudon. 

Equipement : Afin de faciliter l'organisation du lundi, veuillez tenir compte des informations 
suivantes :  

• Le lundi matin, les élèves viennent habillés en affaires de ski et avec des 
chaussures de neige (pas de chaussures de ski aux pieds). Nous ne 
passons pas au chalet et partons directement skier !  

• Les élèves auront un sac avec leurs chaussures de ski, gants, bonnet, 
lunettes de ski et casque qu'ils iront mettre à un endroit indiqué dans un des 
cars. Les skis et les bâtons seront attachés ensemble et tout le matériel 
marqué au nom de l’élève sera disposé à un endroit indiqué dans un des 
cars ou sa remorque. 

• Les élèves prennent leur sac de pique-nique avec eux dans le car ainsi que 
leur crème solaire. 

• Toutes les autres affaires seront mises dans un grand sac que les élèves 
iront mettre à un endroit indiqué dans un des cars. 

Adresse du camp :  9VG1,9VG2, 9VG4, 9VG6, 9VP1, 9VP2  9VG3, 9VG5, DES 
 Chalet Les Gentianes     Chalet le Déserteur 

Rte de Bermouche 43    Rte de la Télécabine 45 
1997 Haute-Nendaz     1997 Haute-Nendaz 

 
078 889 31 70 (uniquement en cas d’urgence ou accident de dernière minute) 

 

Horaire de la semaine 

Déjeuner 7h30 Fin d’après-midi Douche, puis libre jusqu’au 
repas 

Matinée Ski Souper 19h00 

Dîner Au chalet ou sur les 
pistes selon la météo 

Soirées Jeux de société, loto, 
patinoire, boom au chalet,… 

Après-midi Ski Coucher 22h00 au plus tard 



Matériel à prendre 

• Pique-nique pour le lundi midi. 
• A part le pique-nique pour le lundi midi, il n’est pas nécessaire de prendre de nourriture. 
• Skis, bâtons et chaussures de ski réglés dans un magasin de sports. 
• Casque de ski obligatoire. 
• Vêtements adaptés au ski : pantalon et veste de ski (pas de jeans ou training pour skier), 2 paires 

de gants si possible, bonnet, écharpe, crème solaire, chaussettes de ski montantes. 
• Lunettes de soleil et masque de ski. 
• Moon-boots ou chaussures d’extérieur adaptées pour la neige. 
• Habits chauds de rechange. 
• Sous-vêtements, pyjama, training, pantoufles d’intérieur. 
• Affaires de toilette, linge. 
• Petit sac à dos et bouteille/gourde 
• Raquettes et balles de ping-pong (pour ceux qui en possèdent), lampe de poche, livre, jeux (les 

gros jeux peuvent être amenés en classe avant le camp) 
• Un lot emballé individuellement pour un loto (valeur totale de 5.- environ). A amener en classe 

avant le camp. 
• Argent de poche : max. 20 frs. 

Règles à respecter 

Le camp est une activité scolaire. À ce titre, elle est obligatoire pour tous les élèves, le règlement scolaire 
s’applique et les maîtres attendent des élèves la discipline, la politesse et le respect exigés en classe. 

Les enseignants tiennent à insister sur les points suivants afin d’assurer la réussite du camp : 
• Le silence est de rigueur dans les dortoirs, de l’extinction des feux à l’heure de réveil. Pour les uns 

et les autres, un manque de sommeil peut entraîner des accidents. 
• Le chalet comporte des lieux de vie communs. Il est donc formellement interdit aux garçons de se 

rendre dans les dortoirs des filles et vice-versa et ce quel qu’en soit le moment. 
• La consommation d’alcool, de cigarettes ou de toute autre substance illégale sont strictement 

interdites. 
• Nous attendons également de chacun le respect d’autrui, de ses biens (pas de vols), de sa 

personne (pas de violence verbale ou physique) et nous attendons que chacun participe aux divers 
travaux liés à la vie en communauté (nettoyages, services, divers). 

• Durant les périodes de ski, les élèves ne skient jamais seuls. Ils se trouvent dans un groupe, sous 
la responsabilité d’un moniteur et ne quittent jamais ce groupe. Les groupes ne sortent pas des 
pistes balisées. 

• Les téléphones portables et autres consoles de jeux portables resteront au chalet pendant le ski. 
Des consignes plus détaillées seront données sur place. L’école n’assure pas la responsabilité de 
ces objets en cas de vol ou de détérioration. Les enseignants se réservent le droit de confisquer les 
appareils à tout moment pour la durée du camp. 

 

Si des élèves ne respectent pas scrupuleusement les consignes données par les maîtres ou les 
accompagnants, ceux-ci prendront les mesures et sanctions adéquates. 

En cas de faute grave, des suites (arrêts, voire exclusion temporaire) pourront être prononcées dès le 
retour de l’élève à l’école, et s’il le faut, mesure extrême, vous serez priés de venir chercher 
immédiatement votre enfant sur le lieu du camp, à vos frais et sans remboursement de la finance 
d’inscription. 

Nous savons que ces précisions ne visent qu’une minorité d'élèves et c'est pour que la majorité profite au 
mieux de son camp que nous vous les rappelons. 

 

 



Assurance, maladie, accident 

Si un traitement doit être administré à votre enfant durant le camp, il doit impérativement faire l’objet d’une 
prescription médicale. Dans ce cas-là nous vous prions de remettre à son enseignant, le jour du départ, 
l’emballage d’origine du produit avec l’étiquette mentionnant le nom de l’enfant, la posologie, la date de 
début, la durée du traitement et/ou une ordonnance signée d’un médecin.  

Lors du camp, il est possible qu’en cas de douleurs modérées à forte ou de fièvre, un enseignant soit 
amené à donner un comprimé d’antidouleur à votre enfant. Seul le Paracétamol est autorisé à être fourni 
aux élèves, par les enseignants, durant un camp. Si ce comprimé ne s’avère pas suffisant, vous en serez 
tenus informés et déciderez, avec l’enseignant, de la suite à donner. Si votre enfant est allergique au 
Paracétamol ou si vous ne souhaitez pas qu’elle/il en reçoive, nous vous remercions de nous en informer 
via le coupon ci-joint. 

En cas d’urgence ou si vous ne pouvez venir chercher votre enfant, l’école se réserve le droit d’appeler 
l’ambulance ou un taxi. Les frais occasionnés seront à la charge de la famille. 

Si un accident nécessite l'intervention d'un médecin, vous êtes tenus d'annoncer le cas à l'assurance de 
votre enfant. 

En espérant que vous comprenez l’esprit dans lequel ces quelques règles ont été formulées et que vous 
avez reçu toutes les informations utiles, nous vous souhaitons à tous un excellent camp et vous adressons, 
chers Parents, chers élèves, nos salutations les meilleures. 

 

   Les maître(sses) de classe et d’éducation physique 

   Responsable du camp : Julien Chappuis 
 
  



Données personnelles - Nendaz 05.02.18-09.02.18 
A retourner au (à la) maître(sse) de classe avant le mardi 19 décembre 2017. 

 
 
Nom : …………………………......... Prénom : ………………………… Classe : ………... 
 
Adresse : ....................................................................................................................................................  
 
N° de tél. en cas d’urgence : .......................................................................................................................  
 
Assurance maladie-accident : .....................................................................................................................  
 
 
 
Je signale les particularités suivantes : 

 ☐ Mon fils/ma fille suit un régime alimentaire particulier (raisons médicales ou religieuses uniquement) 

  Description :  .................................................................................................................................  

 
 ☐ Mon fils/ma fille prend régulièrement un médicament 
  Nom du médicament :  ..................................................................................................................  

  Prescrit par (nom du médecin) : ....................................................................................................  

  Posologie :  ...................................................................................................................................  

 
 ☐ Je n’autorise pas les enseignants à fournir un comprimé Paracétamol à mon fils/ma fille sans 

m’avoir contacté auparavant 
 
 ☐ Autre (allergies,…): .......................................................................................................................  
 
Remarque :  ................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 
 
Mon enfant pratiquera (un seul choix à cocher) : 
 
☐ Ski alpin ☐ Snowboard (uniquement pour niveaux moyen et avancé)  
 
Niveau :  

☐ Tout débutant ski : n’a jamais skié 
 
☐ Débutant ski : arrive à tourner et s’arrêter sur pentes faciles, 1-2 semaines de pratique 
 
☐ Moyen ski ou snowboard : arrive à tourner, à s’arrêter partout et à prendre toutes les remontées 

mécaniques : assiettes, arbalètes, télésièges. 
 
☐ Avancé ski ou snowboard : maîtrise parfaitement les diverses techniques, tous les types de neige et de 

remontées mécaniques. 
 
 
Par notre signature nous attestons avoir pris connaissance des informations contenues dans la circulaire 
annexée. 
 
Signature de l’élève :     Signature des parents 
       ou du responsable légal : 


