SKI SNOWBOARD - 2021
classes de 7H-8H de Moréchon

Chers Parents,
Nous vous informons de l'organisation des
sorties à ski ou snowboard de vos enfants.

Anzère
Dates

Mardi 2, Jeudi 4 et Vendredi 5 février

Horaires

Départ des cars à 10h30 de Moréchon
Ski de 11h15 à 15h00

Repas

Dîner : pique-nique personnel
Salle au Pas de Maimbré, sous la télécabine ou sur les pistes

Retour

Les cars quittent Anzère à 15h30.

Accompagnants

rendez-vous à 10h50 à la télécabine d’Anzère
Le mardi soir et jeudi soir,
le matériel reste à la télécabine d’Anzère.

ENCADREMENT

Les débutants sont pris en charge par des moniteurs de l’école
suisse de ski.
Si des parents s'intéressent à nous accompagner pour prendre en
charge un groupe de 5 à 8 élèves lors d'une, deux ou trois demijournées, ils peuvent s'annoncer au moyen du coupon-réponse cijoint et le retourner au titulaire par l'intermédiaire de leur enfant.
D'avance, MERCI !

EQUIPEMENT

skis et bâtons, ou snowboard (avec nom + prénom)
ne pas oublier : un casque, des gants et des lunettes
La location du matériel si besoin pour ces 3 journées de ski est
prise en charge par l’école.

Le matériel doit être en ordre !!
Nous vous remercions de votre collaboration et vous adressons nos meilleures
salutations.

La direction des écoles et les enseignants de 7H-8H

FORMULAIRE POUR LES ELEVES

Nom et Prénom de l'enfant ______________________
Le niveau de mon enfant:

ski

surf

débutant

moyen

moyen

bon

bon
très bon

Mon enfant possède déjà un abonnement pour Anzère (Magic Pass).
Remarques: _________________________________________________
__________________________________________________________
Date: _______________________

Signature: ______________

--------------------------------------------------------------------------------FORMULAIRE POUR ACCOMPAGNANTS
Nom :



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

Prénom :

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

: ........................ ....
Je suis d'accord de prendre en charge
un groupe d'élèves :
mardi 2.02

jeudi 4.02

vendredi 5.02

Je possède déjà un abonnement pour Anzère (Magic Pass).

A retourner au titulaire pour le lundi 21 décembre

