
AMICALE LAIQUE DU CANTON D’ALBY 

Section ski   SAISON 2021 

Partie à conserver  

TRANSPORT  

Les cars partent du parking du collège René Long à Alby  
Rendez-vous à 7 h 30 pour un départ à 7 h 45 précises   
Retour: entre 18 h et 18h15  (pour connaître en temps réel l’heure d’arrivée, connectez-vous sur 

notre site :      http://www.amicale-laique-alby.fr     )    

MATERIEL :   

Personnel et en bon état, vérifié et essayé avant les sorties (chaussures adaptées aux skis).   
Les skis et les bâtons doivent être réunis dans une housse. Tout doit être marqué au nom de 

l'enfant.  Casque obligatoire.  Gants chauds. Cagoule si froid. Attention, pour des raisons de 

sécurité, l'enfant ne garde pas ses chaussures de ski dans le car.   
Le pique-nique doit être placé dans un sac à dos marqué au nom de l'enfant (un sac par enfant). 

Prévoir également un petit encas (barres de céréales mangées sur les télésièges) et un goûter 

pour la fin de journée.  

DATES  

Les sorties sont programmées les 9, 16, 23 et 30 janvier, et le 27 février 2021.  

Les sorties annulées pour cause de mauvais temps ou de manque de neige seront reportées au 

6 février ou au 13 mars.  

2 sorties supplémentaires et payantes seront organisées les 29 février et 7 mars (pendant les 

vacances scolaires) dans une plus grande station.    

INFORMATIONS Pour 

savoir si la sortie a lieu  

Consulter notre site :   http://www.amicale-laique-alby.fr     section ski ou votre boîte mail. 

Ne pas appeler le responsable de commune  
En revanche, prévenir le responsable de la commune en cas d’absence de l’enfant pour éviter une 

attente inutile au car. .  

DISCIPLINE 

Les enfants doivent avoir une attitude correcte, vis-à-vis des responsables et des encadrants et 

se conformer aux directives qui leur sont données. 

Seuls les lycéens sont autorisés à skier en autonomie. (ils ne doivent cependant pas skier seuls). 

Les non-lycéens, quel que soit leur âge doivent skier dans un groupe encadré. 

Il est formellement interdit de consommer de l’alcool ou des substances illicites pendant le 

temps de la sortie. 

Tout manquement pourra être sanctionné par l’exclusion temporaire ou définitive. 

 

Je soussigné(e) (Nom, prénom du responsable) ........................................................................................... 

adresse ..................................................................................................................... ......................................... 

Commune ..................................................................................................................... .......................................   

Téléphone 1 :  .........................................      2 : ...........................................      (pour vous joindre le samedi) 

e-mail  ………………………………………@.........................................................  

certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur ci-dessus et être informé que :  

1. En cas d'urgence, il sera fait appel aux secours de la station et/ou à un médecin, qui prendront les mesures 

les plus appropriées. La famille sera avertie immédiatement aux numéros ci-dessus.   

2. Mon enfant (lycéen) ne sera pas encadré par des adultes et skiera en autonomie.   

 

Fait à ..............................   le ......................................     Signature :  

 

NOM  Prénom  
Date de 

naissance  
Ski ou Snow  

Niveau (étoiles 

ou autres) 

Observations ou 

Téléphone enfant pour 

les lycéens  

3ème à 

René 

Long  

Tour 

de cou 

                

                

                

                

 

 
  

http://www.amicale-laique-alby.fr/

