
CAMP DE SKI

CO des Colombières

du 6 au 10 mars 2023

Bienvenue à tous au Sport Resort

à Fiesch !

Pour une semaine de glisse et de convivialité

Dossier contenant tous les renseignements nécessaires  -  à conserver !



● Préambule :
Cette semaine fait partie intégrante du projet de 10ème année.

Les buts principaux d'un tel camp sont :

- exercer une activité sportive en plein air

- apprendre à vivre ensemble

Il s’agira donc de développer les qualités suivantes : entraide et solidarité, patience et

compréhension, serviabilité, ponctualité et bonne humeur.

Ce camp est placé sous le signe du respect et de la responsabilité
- Respect de soi-même (vocabulaire, attitudes, etc.), des autres (camarades, adultes

accompagnateurs et personnel de l’hôtel) et du matériel.

- Responsabilité de ses actes, de ses paroles, du bien-être de ses camarades.

- En cas de difficulté quelconque, les adultes doivent être immédiatement informés afin

qu’ils puissent apporter de l’aide et chercher les meilleures solutions pour y répondre.

● Règles de base :
- Les téléphones mobiles sont tolérés, mais interdits pendant les activités communes et dès

20h00. Tout appareil allumé après l'extinction des feux sera confisqué et rendu la semaine

suivante au cycle. (En cas de nécessité, les enseignants prendront contact avec les

parents.)

- Il est vivement déconseillé de prendre du matériel de valeur ou beaucoup d'argent de

poche. Les enseignants déclinent toute responsabilité en cas de vol, perte, dégâts, …
- Les chambres sont réservées à leurs seul-es occupant-es (noms inscrits sur les portes) :

pour se rencontrer, les élèves disposent de plusieurs locaux. De même, pas de garçons à

l'étage des filles, ni de filles à celui des garçons !

En cas de faute grave, les parents seront contactés et l'élève pourra être renvoyé chez lui,
aux frais des parents !

Seront considérées comme fautes graves :

- Tout manque de respect grave vis-à-vis d'un adulte ou d'un camarade, quel qu'il soit.

- La mise en danger de soi ou des autres participants par un comportement irresponsable.

- Toute sortie des lieux prescrits sans autorisation explicite

- La consommation de produits interdits (alcool, tabac, …)

La participation au camp de ski peut être refusée à un élève dont le comportement ne

permet pas sa participation.



● Encadrement :
- Elisa Barras, doyenne responsable

- L'équipe des maîtres de sport du CO des Colombières

- Emilie Sampers, infirmière du SSJ 

- Les maîtres de classe de 10ème

- Plusieurs maîtres skieurs ou snowboardeurs, soit en tout environ 30 adultes

● Transport : en train

- Départ : Lundi 6 mars aux alentours de 8h à la gare de Nyon
- Retour : Vendredi 10 mars aux alentours de 18h à la gare de Nyon

Les indications précises concernant l'heure et le lieu de rendez-vous, ainsi que les

modalités du voyage vous parviendront quelques semaines avant le départ.

● Ski - Snowboard :
Les élèves n'ayant jamais skié seront initiés au ski.

Il n'y a pas de groupe de snowboard débutant. Les snowboardeurs doivent donc

impérativement maîtriser les virages à gauche et à droite. Ils peuvent être mélangés aux

skieurs dans les groupes.

● Après-midi de détente
Mercredi après-midi, les élèves auront le choix entre plusieurs activités :

ski/snowboard de piste - raquettes/randonnée – piscine -

salle de grimpe/bloc - jeux multisport en salle – ski/snowboard freestyle

● Location du matériel :
Tout le matériel de ski (chaussures, bâtons, skis et casque) pourra être loué sur place.

Cette location sera organisée par l'école. Merci de spécifier sur la feuille d'inscription au ski

si votre enfant a besoin de louer le matériel.

● Vêtements de ski
L'APECO dispose de vêtements de ski qui pourront être empruntés

le mercredi 15 février 2023 de 12h à 13h en salle 021.
Une caution de Fr 20.- sera demandée à votre enfant au moment de l’emprunt. Cette

somme lui sera rendue lors du retour des habits.

Les habits devront être rendus lavés et en bon état le mercredi 22 mars entre 8h et 8h25
en salle 021.



● Logement
Nous logerons au Sport Resort à Fiesch. Les élèves dormiront dans des chambres de 4 à 10

personnes. La plupart des chambres disposent d'une salle-de-bains privative.

● Horaire - type d'une journée

8 h 00 : lever

8 h 30 : petit déjeuner

9 h 15 : départ pour le ski

13 h 00: déjeuner à Fiescheralp

16 h 30 : retour au Sport Resort – goûter

17h00 -18 h 45 : temps libre (douche – repos – différentes activités au choix).

18 h 45 : réunion

19 h 15 : souper

20 h 15 : soirée (activités organisées, sous la conduite du maître de classe)

21 h 45 : montée en chambres + toilette

22 h 00 : extinction des feux

22 h 15 : silence complet

Il est impératif, pour leur propre sécurité, que les élèves puissent dormir et récupérer la nuit.

C'est pourquoi des mesures seront prises à l'encontre de ceux et de celles qui troubleront le

sommeil de leurs camarades - et celui des adultes.

Sur les pistes de ski, le port du casque, de la veste et des gants est obligatoire

pour des raisons de sécurité.



Liste des choses à emporter :

● pique-nique pour le lundi midi

● petit sac à dos

● gourde (ou une bouteille résistante) pour la boisson

● si l'enfant apporte son propre matériel:

skis, bâtons, chaussures et casque étiquetés (nom et numéro de classe)

● 2 attaches réutilisables, pour attacher ensemble skis et bâtons chaque jour

● pantalon et veste de ski

● gants ou moufles de ski et bonnet

● lunettes de soleil

● masque de ski

● crème solaire et protection pour les lèvres

● des chaussettes montantes pour mettre à l'intérieur des chaussures de ski, à

essayer avant le départ (indispensables pour éviter cloques et blessures)

● collants thermiques ou collants chauds

● T-shirts manches longues

● pulls polaires ou gros pulls

● chaussures résistantes à la neige

● une paire de baskets d'intérieur

● vêtements adaptés à l'activité sportive du mercredi après-midi

(maillot de bain pour la piscine, tenue de sport pour l'escalade ou la salle

multisports, …)

● vêtements d'intérieur

● sous-vêtements et chaussettes

● pyjama

● trousse de toilette (brosse à dents, dentifrice, shampooing, gel-douche)

● linge

● médicaments personnels si traitement

Facultatif :

● jeux de cartes, de société, livres, etc.

● un peu d'argent de poche (20.- au maximum)


