
Etablissement primaire et secondaire de  
Villeneuve Haut-Lac                                            Villeneuve, novembre 2013      2 B 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous faisons part de quelques renseignements utiles, en vue de la semaine de camp de ski des classes de 9ème année  
(9VG/1 – 9VG/2 – 9VG3 – 9VG4 – 9VP/1 – 9VP2) : 
 
1. Buts du camp : 
 
 - Favoriser la pratique sportive.                 
 - Développer le sens social des élèves par une expérience communautaire hors du cercle familial.                     
 
2. Dates et lieux :  
 
       * chefs de camp  
 Les Crosets, chalet du ski-club :  
 

 du 06.01 au  10.01.2014 * Ch. Mackenzie et V. Wicht , maîtres : J. Loutan, S. Petruzzi  
       Responsable technique : V. Wicht 
     
  
 Leysin, chalet Villa La Joux  :  
 
 du 06.01 au   10.01.2014 * D. Hoyois et M. Sturzenegger, maîtres : E. Moringa, L. Moser 
        Responsable technique : M. Sturzenegger 
 
3. Heures de départ et retour : 
 
 Départ pour les Crosets  : lundi 08h30. Rassemblement à 08h15 , place derrière la poste 
 Départ pour Leysin  : lundi 08h45. Rassemblement à 08h30 , 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.  
NB. : Tenue dans le car :  pas de souliers de ski. 

 
4. Bagages : 
 

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

5. Participation financière demandée aux parents, (y compris le matériel pour les élèves non équipés) : 
 
 Les Crosets/Leysin :  Fr. 150.00, à remettre au maître de classe jusqu’au  30.11.2013 
        (les porteurs d’abonnement de saison sont priés de s’annoncer auprès du maître de spor 
 
6. Matériel :  
 

Les élèves recevront des informations précises en temps voulu par le maître de sport. 
 
7. Recommandations :  

 
 Les visites et téléphones des parents ne sont pas recommandés. En cas d’urgence uniquement, nous vous 

indiquons les numéros des chalets : Crosets : 024/ 479.10.95   Leysin : 079/125.12.57 (propriétaire du chalet) 
 

Il est déconseillé de prendre un natel ainsi que tout autre objet électronique * 
 

Les parents ne remettent pas de médicaments à leurs enfants; au besoin, ils les confient aux enseignants. 
 
8. Mesures de sûreté : 
 
 - 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, d’objets personnels ou tout    
autre déprédation 


