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Collège Jean PERRIN                Année 2018 / 2019 
61, Rue Audran 
94 400 VITRY SUR SEINE 
Tél : 01.46.58.05.83 
 

SEJOUR SKI EN CLASSE DE 5ème 
DOSSIER D’INSCRIPTION 

 
Madame, monsieur, 
 
Le séjour Ski organisé pour les élèves de 5ème aura lieu du  

Jeudi 17 JANVIER au Mardi 22 JANVIER 2019 
au Village-Vacances Guébriant à PASSY (74) 

 
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE : Apprentissage, perfectionnement et évaluation en ski 
 
PRIX DU SÉJOUR : Le prix du séjour est de 

270 € 00 
 
 
Le prix comprend : 

- le voyage aller-retour au départ du collège, en autocar 
- l’hébergement en pension complète 
- 4h de cours de ski par jour : encadrés par des moniteurs ESF 
- la location du matériel de ski 
- le forfait des remontées mécaniques 
- les animations proposées (pré-soirée, soirée) 

 
 

 

 
 

                                                                                                                      L’équipe E.P.S 
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DOCUMENT A RAPPORTER 

 
 
 Dossier d’inscription COMPLET (dont le règlement) pour le Mercredi 17 Octobre 2018 
 
 Le règlement avant le Mercredi 17 Octobre 2018 : joindre le(s) chèque(s) en même temps que 
l’inscription en précisant le mois de l’encaissement : 

- Possibilité de payer en 1 chèque = 270 € 00 (préciser le mois : 07 Novembre 2018 ou 07 
Décembre 2018) 
- Possibilité de payer en 2 chèques = 135 € 00 (07 Novembre 2018) et 135 € 00 (07 Décembre 
2018) 

Chèque à l’ordre de l’« Agent Comptable du Collège Jean PERRIN » : joindre tous les chèques sous 
enveloppe cachetée au NOM – Prénom et Classe de l’enfant 
 
 
 La fiche « sanitaire de liaison » 
 
 1 attestation médicale d’« aptitude au ski en altitude » (1650 m et plus) 
 
 1 photocopie de l’attestation de Sécurité Sociale (éventuellement la mutuelle) : document  
OBLIGATOIRE  
 
 1 photocopie des pages de vaccination du carnet de santé 
 
 1 photo d’identité sur la fiche « sanitaire de liaison » 
 
 1 photocopie de la carte d’identité OU du passeport 
 
 1 fiche « ton niveau de ski » 
 
  1 autorisation parentale de droit à l’image 
 
 1 fiche « Aide de la Mairie » (complétée et à remettre, si besoin) 
 
 
 
 
 Nous redonnerons un papier d’information sur le départ au retour des congés de Noël (début du 

mois de Janvier 2019) 
 
 
 
 

 
  Besoin d’information : 

Mme JOUSSE : joelle.jousse@ac-creteil.fr 
M. GOMEZ : juao87@hotmail.fr 
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RENSEIGNEMENT GENERAUX SUR LE SEJOUR 
 
 
ELEVES CONCERNES : élèves de 5ème (6 classes) 
 
NOMBRE D’ELEVE : 40 places 
 

ORGANISME  ET LIEU DU SEJOUR : « À quelques minutes du Village-vacances Guébriant, la station de 
PLAINE-JOUX (1 320 à 1 750 m d’altitude) est idéale pour découvrir l’Hiver les joies de la glisse en 
famille : ski alpin, ski de fond, surf, luge… En Eté, outre les nombreuses animations proposées, le site est 
un lieu privilégié pour la pratique du parapente. 

L’Hiver, la station conviviale et familiale de PLAINE-JOUX, toute proche, vous convie au ski. Profitez du 
panorama unique sur la chaîne du MONT-BLANC et de la vallée de CHAMONIX, capitale mondiale de 
l’alpinisme. » 

 Plus de détails : http://villages-vacances.valdemarne.fr/village/guebriant 
 
DATES DU SEJOUR : Jeudi 17 JANVIER au Mardi 22 JANVIER 2019 
 
TRANSPORT : Autocar 
 
ACTIVITES : 

- Ski : 4h de cours de ski alpin par jour, encadré par des moniteurs ESF 
- Activités diverses : découverte du milieu montagnard, Tennis de Table, baby-foot, espaces culturels… 

 
HEBERGEMENT (tout confort) : 

- Chambres de 2, 4, 6 ou 8 lits ; équipées de sanitaires complets (douche, lavabo et WC) 
- Restauration (horaires des repas) : 

Petit-déjeuner entre 7h30 et 8h45 
Déjeuner entre 12h00 et 12h30 
Dîner entre 19h00 et 19h45 

 
MODALITES : 

- Voyage aller-retour en autocar, au départ du collège 
- Hébergement en pension complète 
- Location du matériel de ski 
- Forfait des remontées mécaniques 
- Cours de ski & Passage des étoiles 

 
ENCADREMENT DU SEJOUR :  

- Mme JOUSSE (enseignante d’EPS) 
- Mme SEGOT (enseignant d’EPS) 
- M. GOMEZ (enseignant d’EPS) 
- M. POURTIER (enseignant de Technologie) 

 
OBJECTIFS : Faisant partie intégrante du projet pédagogique d’EPS, ce stage comporte plusieurs 
objectifs :  

- permettre aux élèves de pratiquer et de connaître une Activité Physique de Pleine Nature (APPN) : le 
ski alpin, activité nouvelle pour la plupart et/ou pratiquée seulement quelques jours par an 
- découvrir un milieu naturel nouveau et sensibiliser les élèves au respect de l’environnement 
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- responsabiliser chacun(e) pour une pratique en toute sécurité : sécurité active, individuelle et 
collective ; connaissance des règles ; apprentissage de comportements non-dangereux ; connaissance du 
milieu montagnard… 
- savoir vivre en collectivité : respect de l’autre ; échanges ; vie quotidienne ; entretenir d’autres 
rapports avec les élèves et professeurs de la classe… 

 
PROGRAMME DU SEJOUR :  

- 4h de pratique du ski alpin par jour (du Vendredi au Mardi) 
- cours de ski assurés par l’ESF : les élèves sont répartis dans des groupes de niveaux 
- cours placés sous la responsabilité des enseignants du collège 
- découverte de la montagne 

 
Tout cela : 

- permet une progression optimale 
- constitue un cycle complet dans cette activité 
- permet une évaluation au cours de la semaine 

 
Tous les soirs en rentrant des cours de ski, des ateliers pédagogiques présentés sous forme ludique sont 
proposés aux élèves, avec des intervenants professionnels de la montagne. 
 
TARIF : 270 € 00 
En cas de difficultés financières, des aides ponctuelles pourront être attribuées sur la base de critères 
sociaux et après examen des dossiers déposés auprès de notre Assistance Sociale du Collège. D’autre part, 
la Mairie de VITRY-sur-SEINE offre une aide selon le quotient familial de la famille (demande à faire via 
la fiche de liaison). 
Dans tous les cas, le règlement complet est à faire par chèques à l’ordre de l’« Agent Comptable du 
Collège Jean PERRIN » : joindre tous les chèques sous enveloppe cachetée au NOM, Prénom et classe de 
l’enfant. 
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                               AUTORISATION  

                                              PARENTALE 
 
 
 
 
Je soussigné(e), M / Mme 
………………………………………………………………………….., 
responsable légal de (NOM et prénom de l’enfant)  
…………………………………………………………………………… 
élève de la classe de 5ème……… au Collège Jean PERRIN 
(VITRY-sur-SEINE) 
déclare l’inscrire au voyage organisé par l’établissement 
du 17/01/2019 au 22/01/2019 
 
Je suis informé(e) que l’image de mon enfant (photos ou vidéos 
liées au séjour uniquement) pourra éventuellement être utilisée 
sur le site du Conseil Départemental, permettant aux familles de 
suivre le déroulement du séjour. 
 
Une vidéo sera réalisée pour les élèves du Collège Jean 
PERRIN. 
 

J’accepte ces dispositions  / Je n’accepte pas ces dispositions  
 
 
Fait à : ………………………… Signature du responsable légal : 

 
Le………/………../……….. 
 

NOM : …………………………………………………….……………………… 
Prénom : ………………………………………………………………………… 
Classe : 5ème ……….. 
 

TON NIVEAU DE SKI 

 
Il ne faut pas surestimer ton niveau : nos 2 soucis prioritaires sont ta 
SECURITE et tes PROGRES. 
 
 
* AS-TU DEJA FAIT DU SKI ALPIN ? OUI / NON 
Si « OUI », quand pour la dernière fois ? ………………. (année) 
 
 
* SI TU AS DEJA FAIT DU SKI ALPIN, QUEL EST TON NIVEAU ?  

Débutant Flocon 1ère étoile 2ème étoile 

3ème étoile étoile de bronze étoile d’or Flèche / Chamois 

 
 
* Pour la LOCATION du matériel, nous avons besoin des informations 
suivantes :  
Taille : …………              Poids : …………..                 Pointure : ………… 
 
 
* REMARQUES PERSONNELLES : 
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
 
Fait à : ………………………… Signature du responsable légal : 

 
Le………/………../……….. 
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TROUSSEAU SEJOUR de SKI GUEBRIANT 
A conserver ! 

 
 
→ Pour le ski : 
- 1 tenue de ski : combinaison OU anorak + pantalon imperméable 
- 1 paire de gants chauds ET imperméables 
- 1 bonnet 
- 1 paire de lunettes de soleil OU 1 masque protecteur 
- 1 paire d'après-ski chauds ET imperméables 
- 2 cols roulés 
- 2 pulls légers de type « polaire » 
- 5 ou 6 paires de chaussettes de ski ; éventuellement 2 paires de collants 
- 1 crème solaire protectrice (indice UV 50) ET 1 tube de protection pour les 
lèvres 
 
 
→ Pour l'usage courant : 
- 1 blouson chaud 
- 3 tenues complètes : pantalon + T-shirt + pull + chaussettes 
- 1 paire de tennis 
- 5 ou 6 culottes/caleçons 
 
 
→ Pour la nuit : 
- 1 pyjama 
- 1 paire de chaussons 
 
 
→ Pour la toilette : 
- 1 trousse de toilette complète 
- 2 serviettes de toilette + 1 gant de toilette 
- 1 sac en toile pour le linge salle 
 
 

DEMANDE D'AIDE AUPRES DE LA MAIRIE 
 
 
NOM et Prénom de 
l'élève : ….............................................................................. 
   
 …............................................................................... 
 
 
NOM et Prénom du responsable 
légal : ................................................................... 
    
      ….............................................................. 
 
 
Adresse : ….......................................................................................................
....... 
      94 400 VITRY-sur-SEINE 
 
 

QUOTIENT FAMILIAL : ….......................... 
 
 
* Aide : la Mairie de VITRY-sur-SEINE offre une aide en fonction du 
quotient familial. Cette aide est versée directement auprès de la famille par 
la Mairie, après le séjour. 
Le quotient familial est à demander auprès de la Mairie 
 
 


