UNSS HAUTE GARONNE

STAGE SKI DE PISTE
A.S. GERMAINE TILLION - AUSSONNE

Conditions d’inscription :
être licencié à l’ A.S. du collège G. TILLION (25€+fiche d’inscription)
Le stage : Tout niveau : du débutant au confirmé, de la 6e à la 3e. 40 élèves maximum.
Nous proposons aux élèves de l’AS un stage de ski de piste dans les Pyrénées, dans la station des Angles. Il consistera à faire découvrir ou progresser les
élèves dans cette activité durant 5 jours entiers : matins et après-midis.
Le contexte sanitaire ne nous assure pas de partir, et nous ne connaissons pas encore toutes les conditions qui nous seront imposées. (Pass sanitaire
obligatoire ou non ?, pour l’hébergement ? pour le transporteur ? ).
Le stage se déroulera du lundi 3 janvier 2022, départ du collège à 6h15, au vendredi 7 janvier 2022, retour au collège vers 19h30.
Le coût du stage est 250€ + 50€ pour la location du matériel (chaussures et skis) . Il comprend : la pension complète, sauf pique-nique du 1er midi ; forfait
remontées mécaniques et transport.
2 chèques vous seront demandés : le 1er de 150 € qui sera encaissé rapidement et qui validera l’inscription de l’élève, le 2e pour le jeudi 9 décembre
du complément. Evidemment, il vous sera remboursé en cas d’annulation du séjour en lien avec un problème COVID.
En cas de désistement, seuls certains motifs pourront permettre le remboursement partiel ou total. (Certificat médical si maladie ou blessure et raison majeure).
Les enseignants assureront les cours, toutefois un groupe pourra être encadré par un moniteur d’une Ecole de Ski ponctuellement.
Un enseignant restera avec les élèves en incapacité momentanée de skier (maux de tête, de ventre, blessure légère), mais en cas de blessure nécessitant le
rapatriement de l’élève à son domicile, celui-ci sera à la charge de ses parents.
Prévoir un pique-nique pour le premier midi… et privilégier les barres de céréales aux friandises trop grasses, trop salées et trop sucrées !
Une réunion d’information se tiendra le Jeudi 9 décembre 2021, de 17h15 à 18h. Nous restons à votre disposition pour toute information.
Les élèves qui participeront au stage s’engageront à rattraper les cours. Un temps de travail sera possible chaque fin d’après-midi.
Exemple de trousseau pour le ski
Pour skier
 1 anorak ou blouson imperméable et chaud ou une combinaison faisant office de blouson et pantalon
 1 pantalon de ski ou salopette de ski
 Bonnet (facultatif, casque obligatoire prêté par le collège)
 1 paire de gants de ski ou de moufles de ski (imperméables, chauds et doublés)
 3 paires de chaussettes chaudes et hautes
 1 caleçon long ou collant pour mettre sous le pantalon de ski (surtout pour les frileux)
 sous pulls à col roulé.
 2 pulls en laine ou en polaire.
 3 à 5 tee shirt en sous vêtement
 1 masque de ski ou lunettes de soleil solides (à verres filtrants minimum indice 3) avec un cordon pour les attacher
 1 tube de crème solaire indice 30 minimum
 1 tube de pommade de protection pour les lèvres (écran total)
 1 tube de crème hydratante ou après soleil pour le visage
En rechange
 1 pyjama ou chemise de nuit ou tee-shirt et caleçon
 Serviettes de toilette + Nécessaire de toilette (savon, shampoing, brosse à dents, dentifrice etc.…) + Mouchoirs en papiers
 Vêtements de rechange pour après le ski
 Chaussures chaudes ou après ski
 Sous vêtements de rechange pour 5 jours + Chaussettes de rechange
 1 paire de chaussons

Le casque peut être fourni par le collège et est obligatoire.

En cas d’empêchement de dernière minute (blessures, maladies…) : prévenir les enseignants par SMS au 06 23 28 33 86.
Madame, Monsieur,……………………autorise l’élève……………….……. en classe de ……….
à participer au stage de 5 jours de l’AS Ski du 3 au 7 janvier 2022.
Niveau de ski :

□ débutant (uniquement le stage)
□ débrouillé (à l’aise sur pistes bleues) (stage et samedis)
□ confirmé (à l’aise sur pistes rouges) (stage, compétition et samedis)

L’élève est autorisé à venir avec son matériel (cocher les cases ci-dessous), mais nous déclinons toute responsabilité en cas de vol, de casse, ou de perte.
□ casque personnel
□ skis personnels
□ chaussures personnelles
Si l’élève souhaite louer surplace (50€ pour les 5 jours), merci de préciser :
Signature du responsable

son poids :

; sa taille :

; sa pointure :
Signature de l’élève

