
 
 

 
 

Etablissement 
secondaire de Renens 
 
 
 

Aux parents des élèves de 9e et 10e 

 

Renens, le 16.01.2021 
 
 
 

Journées de ski de fond 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant va prochainement bénéficier d’une journée à la montagne pour y faire du ski de 
fond. Pour que cette sortie se passe dans de bonnes conditions, nous vous prions de prendre 
connaissance des informations suivantes : 
 
Date : ___________________________ (date à compléter par le-la maître-esse de classe)  
 
Lieu : Les Cluds (Les Rasses/St-Croix), altitude 1200 m. 
 
Transport : En car. Si votre enfant souffre de maux de voyage en car, il faut qu’il prévoie de 
prendre des médicaments qu’on peut trouver en pharmacie sous forme de chewing-gum, par 
exemple. Chaque trajet dure une heure et nous empruntons une route de montagne avec des 
virages. 
 
Rendez-vous : Dans la cour du collège du Censuy (établissement primaire Est), sous le 
couvert du bâtiment Libellule (salle de gymnastique), à _________ (heure à compléter par le-
la maître-esse de classe)  
 
Retour : les élèves seront libérés vers 16h45 au même endroit. 
 
Repas : pique-nique personnel. Prendre suffisamment à boire (au moins 1 litre) et à manger 
pour toute la journée, car elle sera longue avec des efforts physiques inhabituels. Mettre ceci 
dans un petit sac à dos que les élèves devront pouvoir porter toute la journée. Le repas sera 
pris normalement dans une salle chauffée. Important : il faut que votre enfant mange un 
bon déjeuner le matin avant de partir, afin qu’il puisse faire correctement les efforts 
demandés. 
 
Matériel de ski : matériel de ski complet prêté par l’école (skis, bâtons, souliers). Il est 
possible de prendre son matériel personnel. 
 
Équipement : veste et habits chauds et imperméables pour aller dans la neige. Pas de training 
ou de jeans ! Chaussettes longues et chaudes, bons gants de ski (des gants en laine ne 
suffisent pas contre le froid), bonnet, écharpe, lunettes ou masque de ski (nécessaires pour se 
protéger du soleil ou de la neige), crème solaire. Les élèves doivent arriver le matin en étant 
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déjà équipés, car il n’y a pas de vestiaires à disposition. Pas besoin d’avoir des bottes pour la 
neige, car nous mettrons déjà les chaussures de ski de fond pour partir de Renens et les élèves 
laisseront leurs souliers dans le local à ski. Nous vous rendons attentifs au fait qu’un élève 
mal équipé pourrait en souffrir toute la journée et empêcher le bon déroulement de la 
sortie. Si votre enfant prend régulièrement un médicament pour faire du sport 
d’endurance ou être longtemps en plein air, au froid, il doit l’avoir avec lui. Cela peut 
concerner notamment les élèves asthmatiques (Ventolin, etc.). 
 
Renvoi : En cas de mauvais temps, la journée pourrait être renvoyée à une date ultérieure. La 
décision sera prise au plus tard à 9h30 le jour précédent et communiquée par les enseignants 
et le site internet de l’école (http://www.esrenens.ch). 
 
Prix : La commune de Renens prend en charge les coûts du transport, de l’utilisation des 
pistes de ski de fond et de l’achat du matériel. 
 
Accompagnement : Chaque classe part avec son-sa maître-esse de classe ou un remplaçant, 
ainsi qu’un maître expérimenté en ski de fond. 
 
Dispense : Les élèves au bénéfice d’un certificat médical ne pourront pas participer à cette 
sortie. Ils devront en aviser leur maître-esse de classe le plus rapidement possible. Une 
solution de garde de l’élève dispensé sera communiquée aux parents. 
 
COVID-19 : Les mesures liées à la Covid-19 seront misent en œuvre (exemple : port du 
masque dans le car, salle pique-nique utilisée à moitié…). N’oubliez donc pas de fournir un 
masque, car il sera très important que votre enfant le porte dans le car. 
 
Remarque : 
Les élèves absents de façon imprévue le jour de cette sortie la feront avec une autre classe à 
une date ultérieure. 
 
En espérant que votre enfant trouvera du plaisir dans la découverte de ce sport, nous vous 
adressons, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations. 
 
 
 
 

Matyas Lindenberger 
Maître d’éducation physique 

 


