
CO de Savièse Camp 2023 à Fiesch  
 

 

Chers Parents, 

 

Comme vous en avez été informés par courrier, nous organisons un camp d'hiver à 

Fiesch les 25-26-27 janvier 2023. Nous aimerions proposer aux skieurs la possibilité 

de s’adonner à leur sport favori durant les 3 jours. Afin d'assurer un encadrement 

optimal à vos enfants, nous sommes à la recherche de parents qui souhaitent nous 

accompagner et prendre en charge un groupe d’élèves lors de ces journées. Vous avez 

la possibilité de vous inscrire pour une, deux ou trois journées. Cependant si le nombre 

de parents s’avérait insuffisant, nous opterions pour un seul jour d’accompagnement le 

jeudi 26 janvier. Nous vous laissons le soin de vous inscrire pour les deux versions. 

 

Principes : 

 

 Les moniteurs monteront au Sport Resort (anciennement Feriendorf) de Fiesch 

pour 8h00 (sauf le mercredi, départ de Savièse à 8h00) où ils recevront toutes 

les informations nécessaires au bon déroulement de cette journée. 

 

 Ils accompagneront les élèves durant la journée et redescendront en fin de 

journée sur Savièse. Les parents qui skieraient plusieurs jours, peuvent 

s’organiser pour rester sur place (hôtel, auberge de jeunesse, chalet) à leurs 

frais. 

 

 Le déplacement, les abonnements et le repas du jeudi des moniteurs seront pris 

en charge par l'école. 

 

Si vous êtes intéressé(e)s, n’hésitez pas à vous inscrire au moyen du bulletin réponse 

au dos de la feuille et de le retourner par l’intermédiaire de votre enfant chez M. 

Hugentobler pour le mercredi 12 octobre 2022. 

 

D'avance, un tout grand merci !  

 

 

 M. Hugentobler 

 

 

 



Formulaire d'inscription "MONITEURS" 

 

Nom et Prénom :  ............................................................................  
 

Numéro de natel :  .........................................................................  

Email :   

 

J'aimerais avoir dans mon groupe cet 

élève :  

 

Si besoin, je serais d'accord de prendre un autre groupe (sans cet élève)       

 

oui        non  

 

Sinon quel type de groupe aimeriez-vous accompagner ? (plusieurs choix possibles) 

 

 Ski moyen 

 

 Ski bon 

 

 Ski très bon 

Version 1 : 
 

Je suis d'accord de prendre en charge un groupe d'élèves (plusieurs choix possibles) 

 

 Le mercredi 25 janvier 

 Le jeudi 26 janvier 

 Le vendredi 27 janvier 

 

Version 2 : 
 

Je suis d'accord de prendre en charge un groupe d'élèves 

 

 Le jeudi 26 janvier 

 

Date :   Signature :   

 

A retourner chez M. Hugentobler pour le mercredi 12 octobre 2022. 

Nom Prénom Classe 

   


