La Tour-de-Trême, le 29 novembre 2018

Chers enfants, chers parents,
Carnaval et sa semaine de vacances approchent à grands pas. Nous allons donc organiser notre
traditionnel camp de ski qui aura lieu à Arolla :
du dimanche 3 mars au samedi 9 mars 2019
Le rendez-vous est fixé à 8h30 dans le parking du CO. Les trajets pour l’aller et le retour se
dérouleront en car. Le retour le samedi 3 mars est prévu vers 13h00.
Toutes ces horaires vous seront confirmées par le biais de notre site internet www.skiclublatour.ch
Comme de coutume, chaque enfant prendra son pique-nique pour le premier repas de midi.
Liste des affaires personnelles à prendre :
Nous vous rappelons que la colonie se trouve déjà à 2000m d’altitude et que les journées de skis
pourront être très très FROIDES. Pensez à donner des habits chauds pour vos enfants.
Extérieur
Ensemble de ski
Lunette de ski
Bonnet
Écharpe
Stick lèvre
Intérieur
Chaussures intérieurs ou chaussons
Linge de bain
Sac de couchage
Training

Habits sous ensemble de ski – 2X
Lunette à soleil
Gants – 2X
Crème solaire
Bonnes chaussures pour l’extérieur
Affaire de toilette et douche
Habits de rechange
Jeux de chambre, crayons…
Pyjama

Il est INDISPENSABLET ET OBLIGATOIRE de prendre une taie d’oreiller ainsi que chaussures/chaussons pour l’intérieur.
Les matelas disposent de housse de protection, mais si vous désirez, vous pouvez donner un drap
housse à votre enfant (90x180).
Pour des raisons d’organisations, nous vous demandons de ne prévoir qu’un seul bagage
par enfant.

Nous avons remarqué que beaucoup d’enfants ont le même matériel de ski. De ce fait, nous vous
demandons de marquer les affaires tel que souliers, ski, bâtons avec le prénom de l’enfant.
Tous les appareils électroniques sont interdits. (natel, tablettes, nintendo DS,…). Ils sont pris le
soir et rendus le matin.
Nous vous recommandons vivement de ne pas donner une grande quantité de bonbons et de biscuits à vos enfants.
La finance d’inscription pour ce camp se monte comme suit :
Sans Magic Pass
Avec Magic Pass

1er enfant
250.190.-

2ème enfant
230.170.-

3ème enfant
210.170.-

Nous vous demandons de vous acquitter de la finance d’inscription au moyen du bulletin de versement annexé au plus tard une semaine avant le camp. Veuillez remplir également le talonréponse ci-joint et le renvoyer à l’adresse suivante avant le 11 janvier 2019.
Johan Scicchitano
Rue de Prieuré 13
1636 Broc
Si votre enfant ne peut, au dernier moment, pas participer au camp, seule une raison valable (sérieuse maladie ou accident) permettra le remboursement de la finance d’inscription, ceci pour des
raisons d’organisation et de subsistance.
Nous vous remercions d’ores et déjà de votre compréhension.
Enfin, en cas d’urgence et d’urgence seulement, nous vous indiquons les numéros de téléphone
auquel vous pourrez nous atteindre durant le camp :
Johan Scicchitano : 079 800 20 03
Damien Seydoux : 079 549 70 12
Dans l’attente de vous revoir prochainement, nous vous adressons, chers enfants, chers parents,
nos salutations sportives.

Les moniteurs OJ

PS : En cas de conditions incertaines et pour de plus amples informations, prière de téléphoner au
numéro 1600 (rubrique « Clubs, associations ») le vendredi 2 mars dès 18h ou de consulter
notre site internet : www.skiclub-latour.ch (rubrique Organisation Jeunesse).

