
                                                 
  
 
 

Le collège le Village organise un stage de ski alpin ouvert à tous les élèves inscrits à l’association sportive du collège afin de découvrir une nouvelle 

activité très appréciée dans un environnement agréable tout en partageant et respectant la vie en collectivité. 

Les élèves auront 16h de ski (8 demies-journées) réparties sur la semaine encadrées par des moniteurs de ski ESF et/ou par les professeurs d’EPS eux-mêmes. Le 

soir, au retour des pistes, un temps d’étude sera prévu en lien avec le programme suivi en classe et enfin un temps de veillée pour terminer la journée. 

 Ce séjour se déroulera du Lundi 01 au vendredi 05 février 2016 à Super Besse (Auvergne) 

 PARTICIPATION DEMANDEE AUX FAMILLES : 320 euros par enfants comprenant : 

o Le transport en car aller et retour 

o Le prêt du matériel : skis, chaussures, casque, batons … 

o Les cours de ski : Deux moniteurs Ecole de Ski Français. Les autres groupes seront encadrés par les professeurs d’EPS. 

o L’hébergement en chambre de 3 à 5 personnes 

o Les trois repas et le goûter. 

o Les forfaits de remontées mécaniques. 

o Les activités durant le séjour. 

 REGLEMENT FINANCIER 

Vous avez le choix entre deux formules : 

o Régler en un versement de 320€ à l’inscription 

o Régler en 4 versements :  

1 versement de 80 € encaissé en octobre. 
1 versement de 80 € encaissé au mois de Novembre. 
1 versement de 80 € encaissé au mois de Décembre. 
1 versement de 80 € encaissé au mois de janvier. 

 AIDES FINANCIERES 

Vous pouvez vous adressez à votre comité d’entreprise, votre commune ou à l’assistante sociale de l’établissement : en retirant un dossier de demande d’aide 

auprès du fond social. 

 

 

INSCRIPTION SKI 

Je soussigné(e) M. ou Mme  

inscris mon enfant  Classe 

au séjour de ski organisé par les professeurs d’EPS du collège Le Village. 

Ci-joint      

   1 versement intégral de 320 euros. 

 

Paiement en quatre fois (chèques à remettre à l’inscription encaissés en octobre, novembre, décembre et Janvier) 

PS : Veuillez indiquer au dos des chèques les noms, prénoms et classe de l’enfant. 

 Tampon de l’établissement  Signature(s)  

 

SEJOUR SKI 

 

 


