
Etablissement primaire et secondaire de  
Villeneuve Haut-Lac                                            Villeneuve, novembre 2013 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Prochainement, la classe de votre enfant bénéficiera d'une semaine de camp de ski. Nous vous faisons part de quelques 
renseignements utiles : 
 
1. Buts : 
 - Favoriser la pratique sportive.                 
 - Développer le sens social des élèves par une expérience communautaire hors du cercle familial.                     
 
2. Classes intéressées :  
 
 Les Crosets :    * chef de camp 
 

 
 du 13.01 au  17.01.2014 * D. Jeanquartier 7P/5/RO, S. Bot 7P/4/RO  
        F. Pasche 8P/5/RO  
        Responsable technique : S. Bot 
      
 Leysin  :  
 
 du 13.01 au   17.01.2014 * M-O. Guala 8P/4/RO, K. Raabe DEP/7-8 
        Responsable technique : N. Cuny 
 
3. Indications pour le camp de ski alpin à Leysin : 
 

Les parents des élèves des classes se rendant à Leysin seront directement informés par les maîtres de classe des 
détails d’organisation de ces camps. 

 
4. Indications pour le camp de ski alpin aux Crosets : 
 
 Lieu  : Chalet du Ski-Club, les Crosets. 
 Départ : lundi 0830. Rassemblement à 0815, place derrière la poste 
 Retour : vendredi aux environs de 1730, place derrière la poste 

A l'aller et au retour, les cars s'arrêtent dans les localités suivantes : Rennaz, Roche, Noville, Crebelley et 
Chessel.  
Tenue dans le car :  pas de souliers de ski. 

 
5. Disposition particulière : 
 

Le sac de couchage et la valise seront munis d’une étiquette au nom de l’élève. 
   

6. Participation financière demandée aux parents : 
 
 Les Crosets/Leysin :  Fr. 150.00 
        *Fr. 120.00    pour les porteurs d’abonnement de saison  
 
7. Location de matériel :  
 

Les parents dont les enfants ne sont pas équipés peuvent louer le matériel de ski (skis, bâtons, souliers) au prix  de 
Fr. 50.-  chez Ochsner Sports à Villeneuve (bâtiment Top-Tip). 
 
La location se fait toute la journée du samedi précédant le camp. 
 
Restitution du matériel : directement au camp le vendredi après-midi. 
 

8. Sauf cas d'urgence, les visites et téléphones des parents ne sont pas recommandés.  
 

Les parents ne remettent pas de médicaments à leurs enfants; au besoin, ils les confient aux enseignants. 
 
9. Mesures de sécurité : 
 
 - chalet équipé pour appeler un médecin ou un transport d'urgence 
 - exercice d'évacuation du chalet effectué le premier jour du camp 
 - assurance accidents complémentaire contractée par l'école. 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.                                      DIRECTION DES ECOLES 
 
 

*La direction des écoles décline toute responsabilité en cas de perte de l’abonnement ou autre déprédation 


