
  

 

  

  
  

   

  

 

Séjour SKI à St Sorlin D'Arves 6èmes 1, 2 et 5 mars 2020 
 

              Chartres, le 4 novembre 2019 

Madame, Monsieur,        

Voici, comme convenu, les informations nécessaires à la bonne préparation du voyage de votre enfant. 

Veuillez lire ce document très attentivement en sa compagnie. 

 

DATES, HEURES ET LIEU DE DEPART : 

 

 Séjour  

Dates Du 8/03/2020 au 14/03/2020 

Classes concernées 6ème 1, 6ème 2 et 6ème 5. 

 

Lieux et adresses 

Chalet Les Charmilles 

73530 St Sorlin d’Arves  

N° tel en cas d‘extrême urgence:  

06 71 56 51 54 (n° de tél du gérant). 

Encadrement / ski 

Mme Deperne, Mme Gauthier, Mme Piat, M 

Courcelle et M Bourrouillou. Les débutants 

seront encadrés par les moniteurs ESF (école 

ski français de la station) les autres par les 

enseignants d’EPS. 

 

Le rendez vous sera fixé le dimanche matin (horaires à confirmer avant le départ, aux alentours de 

6h30) devant l’Auberge de jeunesse au 23 avenue du Baron Neigre 28000 Chartres (située au dessus de 

l’établissement). 

Prévoir un pique nique pour le déjeuner du dimanche midi sans trop de bonbons ni sodas ! 

Le retour est prévu le samedi matin (horaires à confirmer, aux alentours de 6h00) à la même adresse. 

Nous voyageons avec l’organisme ATR (Alpes Tours Réservations). 

 

MOYENS DE COMMUNICATION : 

 



 Si vous avez une information URGENTE  à communiquer avant le départ ou pendant le séjour vous 

pouvez nous joindre à cette adresse mail: asindc28@yahoo.fr (cette adresse sera consultée avant le 

départ le samedi soir et durant la semaine). 

 

Vous ne pourrez pas joindre vos enfants par téléphone durant la semaine. 

 

 Un petit résumé de la journée sera mis à disposition sur le site de l’établissement (www.ind-chartres.fr). C'est 

également via ce mode de communication que vous serez informés de notre arrivée et d'un retard éventuel 

pour le retour. 

 

NOUS N'AUTORISONS NI LES TELEPHONES PORTABLES (sous peine de 

sanctions) PENDANT LE SEJOUR NI LES CONSOLES DE JEUX, NI LES 

APPAREILS PHOTO. 

 

 SANTE : 

 Traitements en cours: ils devront TOUS être remis au professeur d’EPS de votre enfant avec les 

ordonnances correspondantes (merci de bien mettre le nom de votre enfant sur les boîtes ou sac de 

médicaments). Informez les responsables des éventuelles contre indications médicales ou autres 

recommandations. 

 Ne donnez pas de friandises ou de gâteaux à vos enfants car ils ont besoin pendant le séjour de repas 

équilibrés et variés.  

 

TROUSSEAU : prévoyez suffisamment de vêtements pour le ski et la vie sur le centre !  L'ensemble doit 

tenir dans un sac ou une valise (voir tableau ci dessous). 

SKI : OBLIGATOIRE VIE AU CENTRE 
Un blouson /anorak étanche 1 paire de chaussures étanches (des après-ski ou 

chaussures de montagne) 

Un pantalon étanche (fuseau, combinaison) + legging 1 paire de chaussures pour le voyage 

Un pull chaud type laine ou polaire 1 paire de chaussons 

Une paire de gants ou moufles étanches (2 paires sont 

conseillées pour les débutants) 

Un nécessaire de toilette (serviette, produit douche, 

 brosse à dents, dentifrice...élastiques pour cheveux) 

Un tube de crème solaire avec indice protecteur très élevé 

(30 minimum) + stick à lèvres 

Chaussettes, soutiens gorge, slips en quantité 

suffisante 

Une paire de lunettes de soleil protectrice (indice 3) au 

moins / si possible un masque (indice 3)  en cas de mauvais 

temps (plus pratique avec le casque) 

Tee- shirts 

3 paires de grosses chaussettes hautes Pull ou sweat  

Un bonnet 2 pantalons ou survêtements 

Un col est idéal (si possible polaire) ou une écharpe chaude Mouchoirs 

  Un sac à dos (pour le car et éventuellement sur les pistes...) Pyjama chaud 

Livret ESF de validation (étoiles) si vous en possédez un Penser au nécessaire pour les jeunes filles (même si 

ce n'est pas la période prévue) 

Une gourde  

Pour la pratique du ski, le CASQUE est obligatoire et fourni sur place (ceux qui possèdent le leur 

peuvent l'apporter). 
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OBJETS DE VALEURS : 

Il est inutile que vos enfants aient des objets de valeur. Les enseignants ne prendront aucun objet 

personnel des élèves et déclinent toutes responsabilités en cas de dégradations ou de vols.  Il convient 

donc à chaque élève de ne pas apporter d'objets susceptibles de les mettre dans des situations 

désagréables. Seuls les MP3 sont autorisés (fonction audio uniquement). 

 

ARGENT DE POCHE (facultatif) : 

Il semble que 15 euros constituent une somme suffisante pour le peu d'achats que les élèves auront à 

réaliser. Pour ceux à qui les moniteurs de ski attesteront un niveau (flocon, 1ère étoile…) et qui 

souhaiteraient  acheter la médaille, prévoyez 8 euros en liquide (ce n'est qu'une option, ils auront de toute 

façon leur niveau de validé.) 

 

TRAVAIL SCOLAIRE : 

Les élèves partent avec un mini dossier qu’ils devront compléter au retour du ski ou le soir (français, 

mathématiques, histoire-géographie… en lien avec notre séjour). Veillez à ce qu'ils prennent leur trousse, 

compas et règle, un support rigide ainsi que leur carnet de liaison. 

 

ECHEANCIER: coût total du séjour : entre 420 et 430 euros (en fonction de l’effectif total). 

Merci de bien vouloir faire parvenir rapidement au professeur d‘EPS de la classe, et en une seule fois, le 

solde dans une enveloppe au nom de votre enfant.  Vos chèques sont à libeller à l’ordre de l’OGECEB. 

Pensez à faire appel à vos comités d'entreprises (chèques vacances possibles). Si votre enfant est demi-

pensionnaire et si vous souhaitez un remboursement des repas durant son absence, veuillez en faire la 

demande écrite auprès de la comptabilité de l’établissement le plus rapidement possible. 

Nous vous rappelons que ce séjour se fait dans le cadre d'objectifs pédagogiques et que ce n'est en 

aucun cas des vacances ou une colonie. L'attitude exigée sera la même que celle au collège ! 

 

 Attention : clôture des inscriptions le mardi 12 novembre 2020. 

 

TOUTE L'EQUIPE SOUHAITE A VOTRE ENFANT UN AGREABLE SEJOUR, RICHE D'EXPERIENCES ET 

DE DECOUVERTES. Ce document est en ligne sur le site internet de L'Institution Notre Dame (collège/ 

vie au collège/ séjours et sorties). 

 

 Recevez, Madame, Monsieur, nos sentiments les plus sportifs.  

 

           L'Equipe Enseignante. 
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