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Sortie A.S.  « SKI ALPIN » au Mont Dore  
 
 

L’Association Sportive du Collège SAINT-JOSEPH organise une journée « Ski Alpin » à la station du Mont-Dore le 

mercredi 16 janvier 2019 de 9h50 à 18h10 (départ et retour au collège) (cours normal de 8h20 à 9h50). L’activité 

est accessible à tous car des groupes de niveaux sont proposés : initiation/découverte pour les débutants, 

perfectionnement pour les débrouillés et circuits encadrés pour les confirmés. 
 

Les élèves doivent emporter leur repas de midi sous la forme d’aliments froids pratique à consommer (sandwichs, 

salades composées, gâteaux secs, eau ...) et un goûter (barres énergétiques, jus de fruit...). 
 

Ils doivent s’habiller avec des vêtements de neige adaptés à la pratique du ski : combinaison de ski (ou à défaut 

survêtements avec un pantalon imperméable), blousons imperméables, gants, bonnets, écharpes, cache oreilles, 

chaussettes montantes.... Ils doivent aussi apporter une tenue de rechange dans un sac avec sweat, pantalon, 

chaussettes et chaussures propres. Les élèves possédant leurs propres équipements (chaussures, skis, bâtons, 

casques) peuvent les emmener = ils ne paieront que 18€euros. 
 

Cette journée revient à plus de 47€uros par élève (encadrement, transport =14€, location matériel =14€, forfait = 

19€) mais grâce à la vente des « Grilles de Noël », le coût est réduit à 25€uros. (Chèque à l’ordre « Association 

Sportive Collège SAINT-JOSEPH » + le coupon de location à remettre aux enseignants d’E.P.S.). 
 

La priorité d’inscription est donnée aux 45 premiers élèves licenciés à l’A.S. ayant réglé les 25€uros avant le 09 

janv. 2019. Après cette date, il y a ouverture des inscriptions aux autres élèves du Collège non licenciés à l’A.S. 

dans la limite des 45 places disponibles. Ces élèves non licenciés à l’A.S. doivent fournir un chèque de 38 €uros  et 

une autorisation parentale pour cette journée ski. 

............................................................................................................................................................................................ 
Coupon de location Skis+Chaussures+Battons+Casques - Sortie AS Ski Alpin au Mont Dore mercredi 16 janvier 2019 

 

 

NOM Prénom : ……......…................…..….............................  Taille : 1m...........cm  Pointure : …...…........….… 

Niveau en ski =     Débutant          Débrouillé (pistes vertes/bleues)        Confirmé (pistes rouges)     
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