
 

CLASSE 3H 
 

Comme chaque année, les enfants du Centre scolaire d'Anniviers effectueront leur 

traditionnelle semaine de ski du lundi 25 janvier au vendredi 29 janvier 2021 avec 
l’accord du Service de l’enseignement. A cet effet, nous suivrons les différents plans de 
protection des transports publics, des remontées mécaniques, des restaurants d’altitude 
ainsi que des écoles suisses de ski. 

HORAIRE DES ELEVES 

 08H15-10H30  Cours normaux 

Remarques concernant l’horaire du mercredi 

 Les élèves de 3H n'ont pas d'école le mercredi matin de 08h15 à 10h30.  

 Les élèves rejoignent Vissoie par le car postal qui arrive à 10h38. 
o Les élèves qui habitent sur la ligne de bus correspondant à leur destination 

de ski  attendent le car de Vissoie à l’arrêt postal de leur domicile. 

 Rendez-vous des élèves de Zinal 

o Les élèves de Zinal ont rendez-vous au fond du téléphérique avec leur 
enseignante à 11h00. 

 Transport des élèves depuis Grimentz par le téléphérique de liaison 

Grimentz/Zinal 

o Matin : Les élèves qui souhaitent emprunter le téléphérique de la liaison 
Grimentz/Zinal ont rendez-vous à 10h40 devant la caisse des Remontées 
mécaniques de Grimentz. Une enseignante assure l’accueil des élèves ainsi 
que l’accompagnement dans la cabine.   

o Après-midi : Pour le retour depuis Sorebois, les élèves sont accompagnés par 
une enseignante. Les parents pourront les accueillir à 15h45 à la caisse des 
remontées mécaniques de Grimentz. 

 
 

ORGANISATION DE LA JOURNEE 

 

 10h40      Voyage en car de Vissoie en direction des stations 

 11h15 - 13h15 Ski en groupes accompagnés et dîner (pique-nique à emporter) 

 13h15 - 15h15  Cours de ski (donnés par l'ESS) 

 15h38   Retour en car en direction de Vissoie  

Retour depuis Sorebois par la liaison Zinal-Grimentz. 
Les élèves sont accompagnés par une enseignante. Les parents 
pourront les accueillir à 15h45 à la caisse des remontées mécaniques 
de Grimentz 

 16h12  Départ du bus en direction de Niouc  

 16h15  Départ des bus en direction des stations 

 

 



 

 

 

 

 

REPARTITION DES ELEVES 
 

 

 Zinal   :  2H et 3H (classe de Bernadette Vouardoux) 

 

 

 

 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 

 

Equipement      Matériel 

 

Casque obligatoire     Skis 

Lunettes     Bâtons 

Gants     Sac à dos 

Combinaison      Sandwichs 

Habits chauds      Boissons : gourde 

Chaussures de ski     Crème solaire avec indice élevé  

 

 

Prière d'inscrire le nom de l'enfant sur ses affaires. 

L’abonnement distribué le premier jour est valable pour la semaine entière (à ne pas oublier) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

REMARQUES  
 

 

 Les enfants ont la possibilité de pique-niquer à l'intérieur. Une salle ou une partie du 

restaurant d’altitude leur sera réservé. 

 Les journées sont consacrées essentiellement au ski. Il est donc inutile que les enfants 

emportent une somme d'argent de poche exagérée. 

 Les élèves vérifieront l'état de leur matériel avant le camp.  

 Ces journées sportives sont obligatoires et donc pleinement assimilées à une activité 
scolaire. En cas d'empêchement, les élèves doivent présenter les motifs de leur 
absence à leur maître. 

 Les enfants qui ont un abonnement annuel peuvent le prendre. Les autres 

recevront un abonnement pour la semaine offert par les Remontées mécaniques. 

 Le lundi matin les élèves viennent en classe  avec les équipements de ski. 

 Les skis et bâtons restent toute la semaine dans les stations et sont repris le vendredi. 

 Etant donné les problèmes d'organisation, plus de vingt moniteurs réservés, le 

mauvais temps n'est pas un facteur d'annulation. Seuls des motifs liés à la sécurité 

(danger d'avalanches) sont pris en considération pour l'annulation du camp. 

 Durant le temps de ski en groupe, les élèves qui skient sur les domaines de Zinal  
n’empruntent pas les télésièges. Durant les cours donnés par l’ESS, les élèves sont 
sous la responsabilité des moniteurs qui assurent la présence d’un adulte par siège. 

Avant le camp, les élèves ont reçu les consignes de sécurité données par les 

titulaires. En cas d’infraction à ces consignes, l’école se réserve le droit de 

priver les contrevenants du camp de ski.  

 

Durant cette activité les enfants sont placés entièrement sous la responsabilité des 

enseignants. 

 

Contrairement aux autres degrés, les parents des élèves skiant à Zinal ne seront 

pas sollicités pour l’accompagnement des groupes de ski. 

 

 

 

 

Renseignements complémentaires auprès de la Direction du Centre scolaire 
d'Anniviers au no de téléphone 027 476 15 16 

 


