
 

ECOLE   PRIMAIRE  -  2950   COURGENAY 

DATES Du lundi 6 au vendredi 10 mars 2006

ADRESSE Centre de vacances  « Les Diablotins »
1865 Les Diablerets

TRANSPORT En car.
Rendez-vous PLACE DES SPORTS (parc abri PC), lundi 6 mars, à 6 h 45

Horaire     Aller               Retour
Départ de: Courgenay :    7 h 00 Les Diablerets :  17 h 30
Arrivée à: Les Diablerets :  10 h15 Courgenay :  20 h 45

RESPONSABLES MM. Jean-Pierre Eyer et Jacques Déboeuf
Tél portable  079 394 56 21  et  079 704 27 76  en cas de nécessité absolue

MONITRICES Mmes Catherine Charmillot, Gisèle Riedo
MONITEURS M. Boris aMarca, Adrien Roy, René Balmer

PARTICIPANTS Les élèves des classes de 5e et 6e

PRIX Fr. 200.- par élève (sans demande de matériel)
Fr. 220.- par élève (avec demande de skis)
Réduction de Fr. 40.- dès le 2e enfant d’une même famille.
Montant à verser au maître de classe jusqu’au vendredi 24 février 2006.

ASSURANCE La commune de Courgenay assure les élèves et les moniteurs en ce qui concerne 
la maladie et les accidents en complément de leur assurance personnelle.

SUBSISTANCE Pension complète à l’Hôtel des Diablotins.
Prévoir un lunch pour le repas de midi du lundi 6 mars qui puisse être
pris sur les pistes. Ne pas oublier une boisson (gourde).

EQUIPEMENT Veste et pantalon pour la pratique du ski, bonnet, gants, lunettes de soleil,
imperméable, habits chauds, linge de rechange, maillot de bain, affaires de toilette,
training, chaussures pour l’intérieur, chaussures pour la marche, crème solaire
(minimum indice 16), protection pour les lèvres, sac de couchage, gourde
(étanche !), médicaments (pour ceux qui doivent en prendre). Le port du casque est
recommandé.
Petit sac à dos pour le lunch et la boisson.

ARGENT DE POCHE Un peu d’argent de poche qui peut être déposé auprès des responsables au début
du camp.

CAMP  DE SKI  2006
Les Diablerets

Tél  :  032 471 17 49
Fax  : 032 471 25 74

 Direction
 Courriel :  ep.courgenay@ju.educanet2.ch



Excellent camp de ski à tous !

Les responsables


