Séjour au ski
Du 11 au 16 février 2018
Notre résidence :

Village D-Plus
Rue de Tigny
73450 VALLOIRE
Tel : 04.79.59.02.08
http://www.villages-dplus.com

Le transport :

Le dimanche 11 février est consacré au transport ; le départ est fixé à 6h30 du lycée pour une arrivée
prévue à VALLOIRE vers 16h30.
- Le départ :
Le rendez-vous est donc fixé au plus tard à 6h00 devant le lycée.
Départ le dimanche 11 février à 6h30 précises.
- Le retour :
Au retour, le voyage se fera de nuit dans les mêmes conditions qu’à l’aller.
Départ de VALLOIRE à 20h30
Arrivée prévue le samedi 17 février vers 06h00 au lycée.
Le respect des consignes dans le bus est indispensable au bon déroulement du trajet. De plus certains
sont peut-être soumis au mal des transports, surtout dans les virages (nombreux à l’approche de
l’arrivée). Pour votre confort et pour celui des autres, ne pas hésiter à le signaler et vous munir d’un
petit sac plastique et d’un éventuel traitement homéopathique.

Le sac :
Dans son sac, prévoir :
- Une tenue de ski : blouson, pantalon et gants imperméables, un bonnet, une écharpe.
- Des lunettes de soleil et un masque pour le mauvais temps (indispensable)
- Des vêtements chauds : chaussettes chaudes et montantes, tee-shirts manches longues, pulls, vêtements
respirants et thermiques, gants, bonnet, écharpe, cache-cou.
Attention, en altitude, les températures peuvent être très basses et le vent très froid
- Un sac à dos (pour transporter pic-nic, eau, etc...)
- Crème solaire, stick pour les lèvres
- Des vêtements de rechange pour le soir.
- Une tenue pour dormir
- Une gourde ou petite bouteille d’eau à emporter avec soi la journée.
- Trousse de toilette et serviette de toilette
Le linge de lit est fourni (ne pas se charger inutilement)

L’hébergement :

Notre résidence « L’ Auberge D+ Valloire Galibier » est présentée comme une résidence avec du
personnel accueillant, serviable et attentif à nos besoins. La rénovation de l’auberge est récente les
locaux sont modernes et confortables.
- Les chambres sont composées de 4 à 6 lits. La répartition se fera sur place en arrivant.
- Chaque chambres disposent de douches et les sanitaires sont au bout du couloir.
- Une salle commune avec babyfoot et une table de tennis de table est mise à disposition.

La consommation d’alcool, de stupéfiant est strictement interdite. Dans les locaux, la cigarette est
interdite. Le respect des biens et des personnes travaillants, intervenants dans le séjour est
indispensable. et bénéfique pour le bien de tous. Tout manquement à ces règles sera sanctionné.

Les repas :

Le pic-nic du dimanche 11 février midi est à prévoir et à mettre dans un sac à dos qui n’ira pas dans la soute
- Le petit déjeuner est prévu entre 7h45 et 8h45
- Le repas de midi à 12h00 (au chalet ou sur les pistes)
- Un goûter après la journée de ski est prévu (chocolat chaud et biscuits)
- Le repas du soir à 19h
- vendredi 16 février nous dînerons avant le départ.
Les repas sont servis à table mais une participation des élèves est demandée pour faciliter le service et le
débarrassage. Nous comptons sur la participation de tout le monde.

Nous vous avons demandé de nous prévenir si votre enfant a un régime alimentaire spécifique ou des allergies. Si
vous ne l’avez pas fait, merci de nous tenir au courant le plus vite possible avant le départ.

Le ski :

Notre forfait couvre tout le domaine de VALLOIRE/ VALMEINIER. Le matériel sera livré
directement à notre hébergement, casque compris. Le port du casque est obligatoire et indispensable
pour votre sécurité. Vous skierez toujours en groupe avec un professeur et/ou un moniteur ESF.
Un moniteurs ESF donnera 2 heures de cours par jour en priorité aux débutants. Les cours auront lieu
l’après midi de 13h à 15h.

Les horaires et le programme :

Dimanche 11 février :
-Rendez-vous à 6h00 devant le lycée (départ 6h30)
-Arrivée vers 16h30
-Installation dans les chambres
-Essai du matériel (chaussures de ski)
-Soirée libre dans la résidence jusqu’à 22h
Du lundi 12 au vendredi 16 février
-Petit déjeuner à 8h00
-Départ de la résidence pour la matinée de ski à 9h00
-Repas du midi à 12h00 (au chalet ou sur les pistes)
-Départ pour l’après-midi ski à 12h45
-Retour à la résidence entre 16h et 16h30
-Goûter à 16h30
-Temps libre dans la résidence (douche, activités calmes etc…)
-Dîner à 19h30
-Fin de journée et soirée ensemble (différente selon les jours)
Samedi 17 février :
-Arrivée au lycée vers 6h00

