Cours de ski: ORGANISATION GENERALE
Semaine du 25 janvier 2021
Ø Ski alpin

Þ

Tous les documents se trouveront sur le site de l’école.

Þ

Au baby lift de La Forclaz

Pour les débutants

Horaire :

13h 00/ 15h 00

A Chemeuille

Pour les moyens et avancés

Horaire :

à partir de 12h30,

A CONSERVER !

rendez-vous au fond du télésiège.
Début des cours :

13h15 au sommet du télésiège.

Fin des cours :

16h15 à Lannaz.

Les abonnements ne seront distribués qu’à partir de 12h30.
L’enfant qui désire monter avant cette heure (accompagné de ses parents)
s’annonce le matin en classe auprès de son enseignante.
Lors du passage aux caisses, tous les enfants sont priés de s’annoncer clairement
auprès du personnel enseignant présent.
Le premier jour, les moniteurs et le personnel enseignant participent à la formation
des groupes.
Le premier jour également, les élèves de 1H – 2H – 3H se rassemblent au baby lift
pour la formation des groupes.

Ø Ski de fond

Þ

Devant le centre scolaire
Horaire :

12h30 / 15h30

TRANSPORT
•

Le bus navette de Télé-Evolène, organisé pour cette semaine de ski uniquement,
cf. coupon joint), circulera selon les horaires suivants :

•

Þ

Départ (Route Neuve – Poste – Centre scolaire)

à 12h15

Þ

Retour (depuis Lannaz)

à 16h30

Le car postal, course horaire transportera les élèves jusqu’à La Forclaz
Þ

Départ du Centre scolaire

à 12h25

Þ

Retour depuis La Forclaz (jusqu’au Centre scolaire)

à 15h15

Remarques
•

Sur chaque site, un temps de pause est prévu. Merci de prévoir le nécessaire pour votre
enfant.

•

Les enfants blessés ou dispensés se rendront en classe par leurs propres moyens (pas de
car postal les après-midi de ski), selon les horaires du ski de fond.

•

Un message sur le site de l’école « www.ecoles-herens.ch » confirmera la tenue du camp
(dimanche et mercredi à partir de 18h00).

•

En cas de conditions défavorables, les cours seront reportés de 2 jours en 2 jours.
LES FORMULAIRES D’INSCRIPTION SUIVRONT A LA RENTREE DE JANVIER

