Chers Parents,
Les élèves du Cycle d’Orientation d’Anniviers termineront cette année civile par une
journée de ski le vendredi 21 décembre 2018 à Zinal.
Organisation


08h10 Départ en bus en direction des stations



14h01 Départ en bus en direction de Vissoie



14h35 Départ de Vissoie en direction des villages

Les élèves se trouvant sur le chemin de Zinal et de Grimentz prendront le car à :


08h12

Les Morands / La Combaz



08h14

Cuimey



08h16

Mission



08h20

Ayer



08h28

Mottec



08h15

Mayoux



08h19

St-Jean

Les élèves de Zinal et de Grimentz ainsi que ceux qui seraient amenés par leurs parents
en transports individuels ont rendez-vous au pied du téléphérique Grimentz-Zinal ou de
Zinal à 08h35.
Un contrôle des présences sera effectué au pied des installations de Zinal et Grimentz.
A cet effet, nous vous remercions de bien vouloir remplir le coupon-réponse ci-joint afin
de nous indiquer dans quelle station votre enfant sera pris en charge.
Matériel à emporter
o Equipement de ski (casque obligatoire)
o Abonnements de ski pour les élèves qui en possèdent un
o Pique-nique et boissons
Dispense








La journée de ski est une journée d’école obligatoire. Les élèves dispensés de ski pour
des raisons médicales se rendront tout de même à Zinal et assureront le
chronométrage des épreuves.
Selon le nombre d’élèves dispensés de ski, une autre activité sportive hivernale
(marche, raquette) sera organisée.
En cas de maladie, veuillez téléphoner au secrétariat du centre scolaire avant 08h15
au no 027 476 15 16.
Cas particuliers : s’adresser au titulaire.

Les élèves qui souhaiteraient skier au-delà de 13h30 sur le domaine
skiable Zinal/Grimentz ou regagner Grimentz en empruntant la liaison
par le téléphérique doivent amener à leur titulaire l’autorisation cidessous signée de leurs parents.

AUTORISATION
Nous autorisons notre enfant à skier sur le domaine skiable
Zinal/Grimentz après 13h30 ou à regagner Grimentz en empruntant
la liaison par le téléphérique.
Nom

………………………….

Prénom

………………………….

Classe

………………………….

Signature des parents

………………………….

______________________________________
Coupon à rendre obligatoirement au titulaire de l’élève pour le
mercredi 12 décembre 2018
Nom

………………………….

Prénom

………………………….

Classe

………………………….

Mon enfant prendra le téléphérique de Grimentz-Zinal à 08h40
Mon enfant prendra le téléphérique de Zinal-Sorebois à 08h40

Signature des parents

………………………….

