Grandvillard, le 16 novembre 2022

A notre Marraine, à notre Parrain
A nos Membres d’honneur actifs
A nos Membres actifs

CAMP DE SKI DES ENFANTS A CHANDOLIN – ST-LUC / Valais
Chers Parents, Chers Membres,
Selon notre programme de saison, nous avons le plaisir de mettre sur pied notre camp de ski annuel de 2 jours au
profit de vos enfants.
Dates

Vendredi fin de journée, samedi et dimanche 20-21 et 22 janvier 2023

Horaire

Rendez-vous à 17h00 le vendredi 20.01.2023 devant l’école de Grandvillard
Retour vers 17h00 le dimanche 22.01.2023 devant l’école de Grandvillard

Lieu

Chandolin/Valais – Station comprise dans l’offre Magic Pass / Colonie Les Choucas

Prix
Le prix comprend la pension
complète, le logement,
l’abo de ski pour les 2 jours
et le transport. Le solde des
frais du camp est pris en
charge par la société.

Enfants des membres du Ski-Club
Fr. 80.--/enfant avec abo Magic Pass

Fr. 100.--/enfant sans abo Magic Pass

Moniteurs – Accompagnants – Aides de camp
Fr. 50.--/moniteur et accompagnant

Peuvent s’inscrire

Tous les enfants en classe 2H (dès 2ème enfantine) et jusqu’à la 3ème du CO

Conditions

Les enfants ont déjà skié quelques fois et sont à l’aise sur un télésiège

Inscriptions et
renseignements

Valentin Raboud, Chemin du Saudillet 26, 1666 Grandvillard – 079 783 17 32
ou par e-mail à raboudval@hotmail.com
Mardi 20 décembre 2022. Passé ce délai, pour des raisons d’organisation, nous
n’accepterons plus d’inscriptions.
Cette année, afin de financer le camp, nous avons décidé de remettre sur pied une vente
de fondues qui sera faite par les enfants participants au camp. Vous trouverez les
informations nécessaires dans le document joint (une feuille par famille).

Délai d’inscription
Ventes Fondues

Plus de détails concernant le camp seront donnés ultérieurement aux enfants et personnes participants au camp.
Nous comptons également sur la participation de nos moniteurs J+S et accompagnants pour le ski ainsi que des aides
pour l’encadrement des enfants.
En nous réjouissant d’accueillir vos enfants pour ce camp, nous vous présentons, Chers Parents, Chers Membres, nos
meilleures salutations.
Le Comité
Inscription à retourner à Valentin Raboud avant le 20.12.2022 par mail ou WhatsApp en mentionnant les infos cidessous
Niveau de ski
Prénom
Date de naissance
Abo Magic Pass
Nom

(souligner ce qui convient)

Oui

Non

Bon Moyen Débutant

Oui

Non

Bon Moyen Débutant

Oui

Non

Bon Moyen Débutant

Moniteur, -trice / Accompagnant,-e ski / Aide de camp
Nom

Prénom

Moniteur J+S
Accompagnant ski
Aide de camp

Abo Magic Pass

Oui

Non

