
REUNION LA NORMA LUNDI  04/02/2019

Ordre du jour:
 Précisions sur les horaires
 Point sur les tenues et affaires à emporter et à ne pas emporter !
 Point sur le financement
 Questions diverses

1) HORAIRES ET PROCEDURES DEPART ET RETOUR  
a. DEPART

i. DIMANCHE 17 MARS à 18h30 (le bus démarre à 18h30 !).
ii. Bus dans cour de l’école.
iii. Stationnement parents : 18h00 devant collège. Attente sous le préau.
iv. REPAS DU SOIR dans petit sac. Médicaments du soir ou du matin DANS

ce petit sac.
b. RETOUR

i. Départ 18h avec repas froid de LA NORMA. Arrivée à St jean le samedi
23/03/2019 à 7h00 (infos SI CHANGEMENT sur le blog).

2) BLOG  
http://skiclgdumarais.canalblog.com/

Pour les parents qui n’ont pas de connexion, 
se rapprocher d’un parent qui possède une connexion SVP.

3) MEDICAMENTS     :  
a. Ordonnance et médicaments dans un sac à part (sac plastique noué)
b. Attention à l’automédication
c. Si soins à LA NORMA, paiement par le collège en avance.  Au retour,  avec factures pour

remboursement.

4) CHAMBREES   :
a. 18 F/ 25 G
b. 2 chambres de  2 , 2 chambres de 3, 2 chambres de 4 pour les filles
c. 2 chambres de  2 , 3 chambres de 3, 3 chambres de 4 pour les garçons

5) TENUE & TROUSSEAU  
a. INDISPENSABLE (gants...), LUNETTES ou MASQUE et crème solaire.

b. L’appareil photo est autorisé. Les enseignants vont filmer et prendre des photos.
Un film sera créé. Si aucun souci informatique n’apparaît, le film sera projeté au
retour du séjour. Il sera ensuite proposé aux parents sur DVD.

c. Des récompenses et livret ESF (école de ski français) existent et sont proposés en
fin de stage. Le coût est important pour la médaille (7€) mais relativement peu
coûteux pour le livret. Si votre enfant possède déjà un livret, il peut l’apporter. 

6) ACTIVITES DU SOIR  
a. Topo neige (explications sur les avalanches et les secours en montagne)
b. Quizz musical
c. Jeux de société
d. Soirée dansante et  déguisée ! Ce n’est pas obligatoire de se déguiser mais cela

permet d’éviter le maquillage ou le gel trop important...

7) SORTIE VILLAGE & règlement   
a. Explications zone délimitée

i. Fromagerie  et  souvenirs.  Attention  au respect  des  règles de sécurité
lors des déplacements.

ii. ATTENTION à ne pas trop apporter d’argent de poche. Les différences
entre enfants sont  parfois  difficiles  à supporter.  Une somme de 10 €
semble être raisonnable et pas pour acheter des BONBONS.

b. Téléphones & consoles : Coller le Nom sur l’objet   (papier & scotch)  
i. Libre dans le CAR à l’aller et au retour avec écouteurs.
ii. Récupération par les professeurs le lundi MATIN.
iii. Il est possible qu’ils récupèrent leur portable la demi-journée.

c. Si soucis importants, les enseignants appelleront.
d. Infos sur le blog. http://skiclgdumarais.canalblog.com/

8) FINANCEMENT  
a. APE SOMME à diviser entre tous les projets 
b. Collège
c. AS cross parrainé & chocolat   
d. FSE SOMME à diviser entre les projets 
e. Opération TARTIFLETTE au retour du ski ?
f. MERCI à toutes et tous pour votre investissement.

9) REGLEMENTS  
a. Certaines familles sont en retard de paiement. Il faut absolument venir en parler

avec Mme KERVELLA pour que l’on trouve des solutions.

10) Questions / Réponses
a. Les casques sont fournis par l’UCPA. Inutile d’apporter le votre.
b. Un seul pantalon de ski suffit. Fin mars, il fait beau.
c. Lunettes ou masque.  Si  vous avez les deux,  apportez les deux.  Sinon,  un seul

suffit.
d. Des arrêts sont prévus toutes les 4 H durant le voyage. 
e. Si  vous  avez des  après-skis,  apportez-les.  Sinon des  chaussures  montantes  de

randonnées sont suffisantes. Des tennis ne sont pas assez étanches (luge, marche
dans la neige...)

f. Il faut des chaussons pour le centre.
g. La liste de ce  qui  est  nécessaire  est  dans le  livret  de  présentation  du

séjour.

h. Zéro bonbons !!! Zéro Soda ou boissons énergisantes. Merci

MERCI ET @ bientôt.

http://skiclgdumarais.canalblog.com/
http://skiclgdumarais.canalblog.com/

