
STAGE DE 
SKI 
2023

VAL CENIS



SOMMAIRE

Présentation générale

1- Participants 

2 - Voyage en bus

3 - Hébergement

4 – Ski

5 – Après ski

6 – Documents à fournir

Libres échanges



Présentation 
générale

- Les professeurs :  
Mrs Giacometti et 
Lovato, et, Mmes  

Mansouri et Alaguero

- Dates  :  du 15 
janvier 2023 au 21 

janvier 2023

- Voyage en bus
- Lieu :  Station de ski 

de VAL CENIS 

- Hébergement en 
pension complète

- Ski :  matériel de ski 
et 2 x 2 heures de 

cours ESF par jour  





Participants

48 élèves de 4ème  JOEUF / BRIEY

n’ayant pas eu avertissement

comportement au conseil de classe du 1er 

trimestre

encadrés par

Leurs 4 professeurs d’E.P.S.

ici présents



VOYAGE EN BUS 

Départ et 
retour sur le 
parking du 

SUPER U de 
Briey

RDV le dimanche 

15 janvier à 6h30
du matin départ à 
7h et Arrivée à Val 

Cenis à 16h30

Petit déjeuner, repas
de midi et goûter

tirés du sac à l’aller.

1 seul 
bagage si 

possible sac 
de voyage 
ou valise 
souple

Retour le samedi  21 Janvier à 

5h30 du matin avec souper 

pique-nique fourni par le CIS.

Un comportement 
respectueux des 

personnes et du bus 
est attendu.

Le bus ne 
reste pas sur 

place.





Hébergement au Centre International de Séjour (CIS) Les Crueux

Label “VILLAGE VACANCES”à Val Cenis Lanslebourg

Chambre de 4 à 8 élèves avec sanitaires communs à l’étage

Serviettes et affaires de toilette à ramener/ Linge de lit fourni

Repas, petits déjeuners et goûters compris du Dimanche soir au vendredi soir.



SKI
Matériel de ski : ski, chaussures de ski, bâtons et 

casque sont fournis.

Les skieurs doivent ramener : 

- 1 pantalon ou une combinaison de ski

- Un masque de ski

- Une paire de gants ou moufles de neige

- Une veste chaude imperméable

- 3 à 4 pulls ou sweats bien chauds

- Une crème solaire (pour le visage)

- Cours de ski : 2 x 2 heures de cours par jour avec 

moniteurs E.S.F. 



Après ski



Documents et 
informations à fournir

Convention signée

Taille, poids et pointure
des skieurs

Particularités des repas

Attestations de sécurité

sociale et de mutuelle

N°tel : skieur et parents

Avertir si problème de santé



LIBRES ECHANGES


