
CARNET DE VOYAGE 

STAGE SKI A LA 

TOUSSUIRE 

 

 

VOYAGE  Aller   

DEPART  

Le 26/03/2017 

Rendez-vous à 5h 

 
Arrivée le 26/03/2017 

Vers 16h30 

 

VOYAGE Retour   

DEPART  

Le 31/03/2017 à 20h30 

 
Arrivée le 01/04/2017 

A 7h00 

 

 

Centre d’hébergement  LE DAHU  

ROUTE DES CHAMPIONS 

73300 LA TOUSSUIRE 

Tel : 04 79 05 45 59  

http://www.dahulatoussuire.com 

 

 

Vous pourrez retrouver quelques nouvelles du séjour sur le site internet du 

lycée 

www.lyceealainalencon.fr 

 

 

 

 

 

http://www.lyceealainalencon.fr/


Quelques précisions 

 
Avant le départ : 

 

- Penser à prendre la carte vitale pour les élèves qui en ont une. 

- Toutes vos affaires doivent tenir dans  un seul sac (sac de voyage et non valise, 

demande du transporteur) 

- Prévoir un petit sac à dos qui pourra vous servir durant le voyage et la pratique 

du ski (pique-nique). 

 

Prévoir du linge de toilette. (les draps sont fournis) 

 

Prévoir également des chaussures imperméables montantes (si possible) et ou 

après-ski pour les déplacements sur place et la sortie raquette. 

 

Vous pourrez vous reporter à la fiche trousseau type qui vous a été fournie 

précédemment afin de vérifier que vous n’avez rien oublié. Le document est 

disponible sur le site du lycée (lien stage ski). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous conseillons d’éviter au maximum de prendre des objets de valeurs et 

déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol ! 

 

 

 

Avant d’aller skier, vérifier que vous avez bien : 

* votre forfait 

* des gants 

* des lunettes de soleil ou un masque  

* de la crème solaire 

* un stick à lèvre 

* une petite collation et bouteille d’eau 

* casque  



 

IMPORTANT : 

Le stage proposé s’articule autour de la pratique du ski alpin et sera 

pratiqué exclusivement sur les pistes du domaine des Sybelles ! Le hors-piste 

sera INTERDIT ! 

 

Nous vous rappelons également que vous êtes soumis au règlement du lycée et ce, 

durant toute la durée du séjour.  

Nous attendons également de vous un comportement irréprochable et 
respectueux.  

De même il sera interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement qui nous 

accueillera et durant les activités. 

 

1) Tout manquement au règlement pourrait entraîner l’exclusion du stage et 

un retour anticipé à la charge des familles. 

 

Documents à rapporter le plus vite possible aux professeurs d’EPS si vous ne 

l’avez pas déjà fait : 

* Charte du participant signée par l’élève et son responsable légal 

* La photocopie de la carte vitale (ou attestation) 

* L’attestation d’assurance (scolaire + responsabilité civile) 

* Les élèves  ayant un traitement doivent fournir une ordonnance en cours de 

validité. 

 

Un temps de travail étant possible chaque soir en fin de journée, les élèves 

pourront emmener  des affaires pour réviser leurs cours !  

 

Lors du séjour chaque élève participera à la mise en place et la réalisation d’un 

projet (montage vidéo et photo, compte-rendu des journées pour le site du lycée, 

préparation et organisation des veillées…). 

Des photos et vidéos peuvent être prises durant le séjour, si vous vous opposez à 

la diffusion de ces images, veuillez nous faire un courrier pour nous le signaler.   

 

 

Nous avons pris connaissance des informations ci-dessus. 

Signature élève     Signature responsable légal 

 



 

 


