Berne, le 29/11/2017

APE Ski alpin
L’APE ski alpin est une activité péri-éducative volontaire et payante. Elle est ouverte à tous les élèves de la Grande Section
Maternelle au CM2.
Celle-ci se déroulera les vendredis après-midi du 12 janvier au 23 février 2018 sous la direction de M. KIPFER et de moniteurs de
ski expérimentés et agréés.
Les sorties auront lieu uniquement si l’enneigement et la météo le permettent et si le nombre minimum de 20 enfants par sortie
est atteint.
Pour les participants de GS il faudra un adulte pour trois enfants pour l’encadrement. Une liste d’inscription pour les parents
accompagnateurs se trouvera à compléter devant la salle de GS. Sans l’aide bénévole des parents il ne sera pas possible de
maintenir l’activité. (En cas de problèmes sécuritaires pour ce niveau de classe, M. KIPFER pourra décider de suspendre l’activité).
Ces jours-là, les élèves devront porter une tenue vestimentaire appropriée (pantalon imperméable, anorak, gants, lunettes de
soleil, lunettes de ski et casque).
Ils devront apporter leurs propres skis et chaussures. La location de skis sur place n’est pas possible.
Dans un sac à dos, ils auront :
Un repas froid, une petite bouteille d’eau, de la crème solaire, des mouchoirs en papier et une paire de gants de rechange.
Les vendredis proposés sont :
DATE

SEANCE

12/01/2018
19/01/2018
26/01/2018
02/02/2018
09/02/2018
16/02/2018
23/02/2018

1
2
3
4
5
6
7

LIEU
(en fonction de l’enneigement)
Les Près d’Orvin
Les Près d’Orvin
Les Paccots
Les Paccots
Wiriehorn
Wiriehorn
Grimmialp (course)

Le prix de l’activité est de 70 CHF par après-midi : il comprend le transport en bus, le forfait des remontées mécaniques et
l’encadrement. Il est préférable que votre enfant participe aux sept après-midi de la période. Dans ce cas, la participation
financière demandée aux familles sera de 420 CHF (tarif identique à celui des précédentes saisons).
Départ de l’école : 12h10 précises

Retour à l’école : vers 17h30

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, merci de retourner le bulletin ci-dessous à l’enseignante avant le lundi 11 décembre à
12h00 dernier délai.
Bien cordialement.

L’équipe de direction

(1 FICHE PAR ENFANT)
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom et prénom de l’élève : …………………………………… Classe : ………………
Participera à toutes les séances de ski alpin les vendredis après-midis, soit 420 CHF
Participera aux séances N° : ……………………………….. soit 70.- CHF x ..…. = ……….CHF
Niveau de ski : débutant
Date :
Signature des parents :

initié

skieur moyen

skieur passe partout

skieur confirmé

