Ozoir-la-Ferrière, le 13 octobre 2017
Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST
Aux parents d’élèves de
3ème 1, 3ème2, 3ème 3 & 3ème4
Circulaire n° 2017-18-038

INDICATIONS GENERALES
POUR LE STAGE DE SKI
Du 21 janvier 2018 au 26 janvier 2018
1- COORDONNEES
Auberge de jeunesse pour 3ème 1 & 3ème 3 =  04.79.56.72.04
Les Glaciers – St Sorlin d’Arves pour 3ème 2 & 3ème 4 =  01.56.32.31.00
Veuillez s’il vous plaît réserver vos appels téléphoniques à des cas d’urgence.
2- DEPART ET RETOUR :
Départ : Rendez-vous dimanche 21 janvier 2018 à 6 h 45 au Campus Est, départ 7 h 00.
Retour : Vendredi 26 janvier 2018 vers 23h au Campus.
3- FICHE SANITAIRE :
Cette pièce est indispensable, les élèves qui n’auront pas fourni leur fiche sanitaire complète
avant le départ ne pourront pas participer au stage. (Cette fiche est conforme aux textes de
l’Education Nationale), le groupe sanguin doit donc être renseigné si possible.
4- REGLEMENT :




Le règlement intérieur du Campus s’applique de la même façon pendant le stage de ski.
Tout manquement grave au règlement, le respect des horaires, ainsi que tout élève qui
sortira du chalet sans autorisation, entraîneront le rapatriement par le train aux frais de la
famille.
Enfin, pour éviter la fatigue et vivre dans une bonne ambiance, le silence sera exigé à
compter de 22 h 30.

5- MEDICAMENTS :
La responsabilité des élèves et des parents est engagée en cas d’auto médication sans
ordonnance pendant le stage.
…/…
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6- RECOMMANDATIONS
Il y a lieu de prévoir un repas froid pour le voyage aller du dimanche 21 janvier 2018.
7- INDICATIONS GENERALES POUR LE TROUSSEAU
Le trousseau est à ranger de préférence dans une valise (les sacs à dos se rangent mal dans les
soutes du car).

TROUSSEAU :














Nécessaire de toilette, serviettes et gants de toilette
Linge de corps pour 8 jours
Pyjama
Tenue de ski
Pulls de ski ou polaire
4 paires de chaussettes épaisses
Bonnet / bandeau
2 paires de gants
LUNETTES DE SKI OBLIGATOIRES + MASQUE en cas de mauvais temps
CREME SOLAIRE INDICE 30 minimum + stick lèvres, OBLIGATOIRE
Après-ski et chaussures ordinaires
Chaussons pour l’intérieur
Vêtements ordinaires (chemises, sous-pull, pantalons)
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