Nous nous réservons le droit d’annuler ou de refuser l’inscription d’un élève en fonction de son
comportement négatif au sein de l’école.
ATTENTION ! Le nombre de place est limité. L’organisation effective du stage est soumise à un
nombre suffisant de participants. Clôture des inscriptions le vendredi 16 novembre 2018.
Ne tardez pas !!!

En savoir
plus ?




Tout renseignement complémentaire peut dès à présent être obtenu auprès de Pauline
FRERE ( 0496/30 87 78 ou pauline.frere@hotmail.com)
Une réunion d’informations pour les parents et les élèves inscrits se tiendra au Collège le
vendredi 30 novembre 2018 à 19h30

TALON à RENDRE à Mme FRERE ou Mme PIRSON A PARTIR DU jeudi 25/09 ET AU PLUS TARD le vendredi 16/10

Auprès de Mme FRERE ou de Mme PIRSON dès le jeudi 25 octobre 2018 à 12h et 12h50 salle de
tennis de table.
Chaque talon d’inscription sera obligatoirement accompagné d’une preuve de payement d’un
premier acompte de 125€ (à verser sur le compte « Voyages extra-scolaires » n° BE66 7320 0696
3843). En cas d’annulation, cet acompte ne vous sera pas remboursé (sauf force majeure).
Un second acompte de 200€ sera versé au plus tard pour le vendredi 30 novembre 2018.

Signature:

Comment
s’inscrire ?

NB : Le solde (300€) vous sera demandé dans le courant de janvier 2019.

Ce stage s’adresse aux élèves de la 1e à la 6e, skieurs débutants ou non, mais surtout motivés,
désireux de vivre une semaine dans la bonne humeur, mais aussi dans le respect des règles
élémentaires de vie en groupe.

 Je m’engage à verser le 2ème acompte de 200 € au plus tard le 30 novembre 2018.

Pour qui ?

scolaires »

Chalet « le bouquetin » :

Situé à 300m des remontées mécaniques et accessible à skis

Chambres confortables et relativement spacieuses

 Je joins à ce talon la preuve de payement de 125 € sur le compte n° BE66 7320 0696 3843, nom « Voyages extra-

Logement ?

.....................................................……………………….........................
(nom, prénom, classe)
à participer au stage de ski alpin du DIC Collège à GRIMENTZ du 1/03 au 9/03/2019.

625€ par élève. Ce prix comprend :

Le voyage aller-retour en car

La pension complète (cuistot belge !), premier repas samedi matin

L’accès illimité aux remontées mécaniques (forfait 6 jours)

La location du matériel (skis, chaussures, bâtons, casque)

Les cours de ski par niveau le matin, ski libre (par 3 min.) l’après-midi

L’animation et l’encadrement par l’équipe de professeurs

Assurance individuelle (secours en montagne, rapatriement)

autorise mon (ma) fils (fille)

Combien ?

............................…………………………...................................................................

Départ le vendredi 1er mars 2019 en début de soirée.
Retour le samedi 9 mars 2019 dans la matinée.

 Je, soussigné,

Quand ?

GRIMENTZ (altitude 1572m), village typique par excellence
Suisse – Val d’Anniviers
Domaine skiable Grimentz – Zinal
!! NEW : une journée de ski au domaine St Luc/Chandolin !

TALON D’INSCRIPTION

Où ?

--------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------

Renseignements
pratiques

Un VOYAGE
INOUBLIABLE !
AMBIANCE
ASSUREE !

STAGE DE SKI
CARNAVAL 2019

