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Chers parents, 
 
La semaine du camp de ski approchant, il est temps de mettre au point les divers détails que 
voici : 
 
 
1. Date du camp : Le camp de ski se déroulera du  
 lundi 2 mars 2020 au vendredi 6 mars 2020  
  
2. Lieu du camp : Centre de cours et de sports KUSPO, 3775 Lenk 
  Tél.  033 733 28 23 
 
3. Déplacements :  Pour tous les enfants, le transport en train est organisé à l’aller 

et au retour comme suit : 
  
4. Rendez-vous:  Aller : 7h50 - Rassemblement des enfants avec skis/snow et 

bagages  devant la gare de Vaulruz-Sud (Merci d’être 
ponctuel !!) 

 
  Retour : 16h25  -  Les parents viendront rechercher leurs enfants le 
  vendredi à la gare de Vaurluz-Sud 
  
5. Tenue :  Pour le départ au camp, les enfants se présenteront en tenue 

de ski/snow complète. Les souliers de ski/snow sont à 
mettre dans un sac à part, fermé et marqué. 

   
6. Liste de matériel 
    personnel :  Vous trouverez, ci-joint, la liste du matériel personnel nécessaire 

pour la semaine. Elle correspond exactement aux nécessités 
d’un tel camp. Il est important que chaque enfant sache ce qu’il 
a emporté dans son sac, au moment du départ. Associez-le (la) 
donc à la préparation de ses bagages. 

 
 
 
 
 
 

./. 

Maules, le 14 janvier 2020 
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7. Obligation de participer 

au camp de ski : Le camp de ski et de snowboard est obligatoire pour tous les 
enfants scolarisés dans notre cercle scolaire, de la 5H à la 8H. 
Seules des raisons médicales sérieuses peuvent dispenser 
votre enfant du camp. Cette dispense sera accordée sur 
présentation d’un certificat médical attestant de l’impossibilité, 
pour l’enfant, de participer au camp. 
Des cas particuliers peuvent être traités d’entente avec le 
maître ou la maîtresse de classe. 
 

 
8. Divers : Cette année, nous logerons en pension complète du lundi soir 

au vendredi midi. 
Pour le lundi midi, les enfants doivent emporter leur pique-
nique (sans boisson). 
 
☺N’hésitez surtout pas à parler au maître ou maîtresse de 
classe des éventuelles difficultés que votre enfant pourrait 
rencontrer au cours de ce camp. Cette semaine doit être 
considérée comme une période de détente et de bonne 
humeur. De notre côté, nous mettons tout en œuvre pour 
qu’elle soit enrichissante dans le plus grand nombre de 
domaines possible et ceci pour chaque enfant. 

 
 
 
Merci de votre confiance et cordiales salutations. 
 
 
 

AU NOM DU COMITE D’ORGANISATION DU CAMP : 
 
 
   La secrétaire :    Le président : 
   
  
   Evelyne Chollet   David Guisolan 


