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SSEEJJOOUURR  SSKKII  LLYYCCEEEE    

PPOOUURR  LLEESS  EELLEEVVEESS  DDEE  22
NNDDEE

    

DDUU  2299  MMAARRSS  AAUU  SSOOIIRR  AAUU  44  AAVVRRIILL  22002200  AAUU  MMAATTIINN 

 

Madame, Monsieur, 

Chers Parents, 

Nous souhaitons permettre à nos élèves de seconde de vivre un temps fort de partage et de 

bilan après un premier semestre de travail. Aussi, dans le cadre du programme 

d’Education Physique et Sportive au lycée nous proposons à tous les élèves de seconde 

un séjour sportif, éducatif et culturel au ski.  

 

Ce séjour aura lieu du 29 mars au soir au 4 avril 2020 au matin.. 

 

Notre lieu de séjour est situé en Haute-Savoie, dans un  cadre naturel propice aux sports de 

glisse et bénéficiant d’un enneigement exceptionnel appuyé sur des infrastructures de 

premier ordre. 
 

Les élèves seront logés au centre UCPA. Ils skieront par groupe de niveau, le matin et 

l’après midi, encadrés par des moniteurs diplômés, soit 25 heures de ski. 

 

Outre l’aspect convivial et dynamisant de ce séjour, les élèves suivront une formation aux 

premiers secours ainsi qu’une sensibilisation aux dangers de la montagne (exercices de 

sauvetage en cas d’avalanches…) et aux comportements responsables.  

 

Notre objectif global est de faire découvrir l’activité ski alpin et de permettre à certains de 

se perfectionner dans des conditions optimales de sécurité et de plaisir. Une demi journée 

sans ski est mise en place pour permettre le repos des élèves et ainsi terminer le séjour 

dans les meilleures conditions. 
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Le prix du voyage s’élève environ à 500 euros par élève. Ce prix comprend le voyage 

aller-retour, la pension complète, le forfait « remontées mécaniques », le matériel  

(chaussures, skis, bâtons, casque) et la cotisation d’assurance. Le tarif définitif sera précisé 

à la rentrée. 

 

Nous vous remercions de compléter et de nous retourner, pour le 6 juin 2019, le bulletin 

d’inscription ci-joint et d’y joindre un chèque d’acompte de 100 euros encaissé fin juin 

2019 pour valider l’inscription de votre enfant. 

 

Vous pourrez régler le solde en plusieurs paiements (jusqu’à 4 échéances) avant le 31 

décembre 2019 impérativement. Dès la rentrée nous vous ferons parvenir l’échéancier 

détaillé des paiements restants. 

 

Vous voudrez bien remettre le chèque d’acompte et le bulletin d’inscription dans une 

enveloppe aux nom et prénom de votre enfant pour le 6 juin 2019 à l’attention de 

Mme CRUZ. 

 

Chèque à libeller à l’ordre de l’OGEC Saint Joseph La Salle. 

Merci d’indiquer le nom et le prénom au dos des chèques. 

 

Aucun chèque de société ne peut être accepté. 


