
 
 

Camp de ski Jeunesse et Sport 
 

 
Adresse :  Mountain Hostel 
 Grundstrasse 58 

3818 Grindelwald (BE) 
 
  Responsable de camp, Isabelle Tornare 079/600 77 80  
 Infirmière, Annie Dubey 079/726 58 22  
 Nounou, Anne-Marie Cantin 079/462 25 52  
   

Transport : 

Le transport jusqu’au chalet se fera en car. 

Dates et heures :  

- Rendez-vous le lundi 18 mars 2019 à 8h à l’école de Gletterens pour tous les élèves de 5H 
à 8H. 

- Départ à 8h30 en tenue de ville. L’équipement de ski (combinaison, casque, souliers de ski) 
sera rangé dans le sac (si c’est plus simple pour vous, votre enfant peut mettre ses souliers 
de ski aux pieds). 

- Retour le vendredi 22 mars 2019 vers 17h00 à l’école de Gletterens. 

Matériel de ski :  

- Skis et bâtons attachés ensemble et portant une étiquette d’identification, casque 
obligatoire, souliers de ski, combinaison(s) de ski ou pantalon et veste de ski, deux paires 
de gants, lunettes de ski, lunettes de soleil, crème solaire. 
VEUILLEZ VERIFIER LE MATERIEL DE SKI DE VOTRE ENFANT AVEC SOIN (SKIS, 
BATONS ET SOULIERS) AVANT LE CAMP. 

Bagages :    

- Habits et sous-vêtements chauds, un training, des bonnes chaussures d’hiver pour marcher, 
un bonnet, des chaussons pour l’intérieur (à mettre à un endroit facilement accessible, par 
exemple au-dessus des affaires dans le sac), des effets de toilette, une lavette, un 
déguisement facultatif pour les jeux du mercredi soir (le thème sera « Les personnages 
principaux du cinéma »), une lampe de poche, un sac à linge sale, des jeux de société et des 
livres si votre enfant en a envie. Il n’y a pas besoin de sac de couchage.  
Les enseignants se réservent le droit de refuser certaines tenues (notamment pour la 
boum) si elles sont jugées indécentes.  

- Nous vous demandons de bien vouloir mettre toutes les affaires de votre enfant dans un 
seul sac ou valise portant son nom. 

- Merci d’inscrire le nom de votre enfant sur toutes ses affaires. 

 
 



Matériel de classe :  
 
Ciseaux, colle, plumier, bloc, feutres, crayons de couleur. 
 
Argent de poche : 

- Votre enfant aura éventuellement besoin de quelques francs pour l’achat de cartes postales 
(la première est offerte).  
Afin de simplifier l’écriture des cartes postales, merci de préparer les adresses sur des 
étiquettes autocollantes.  

Coût :  

Depuis cette année scolaire, les parents ne participent plus aux frais relatifs au logement, aux 
transports, aux activités, etc… Nous sommes en droit de demander uniquement une participation 
de 80 francs par enfant pour les repas. Grâce à l’organisation de la Runskicup et au succès des 
représentations théâtrales des « Campistes », nous avons récolté suffisamment d’argent afin de 
pourvoir aux frais supplémentaires engendrés par la décision du Tribunal fédéral.  

- Votre participation financière est donc de 80 francs. Cet argent est à apporter en classe 
jusqu’au vendredi 15 février 2019. Soit votre enfant apporte l’argent dans une enveloppe 
fermée à son enseignant durant les heures de classe, soit vous apportez l’argent à l’école 
de Gletterens, salle 13, le vendredi 15 février de 16h00 à 18h00. 

- La participation des communes est de 150 frs. 

Divers :  

- Durant la semaine, votre enfant n’aura pas la possibilité de téléphoner à la maison.  
N’utilisez votre téléphone que si cela est vraiment nécessaire. Si un quelconque problème 
se posait, vous en seriez avertis. 

- N’envoyez pas de paquet. 
- Les natels, game boy, mp3, ipod, caméras, jeux de vidéo, montres connectées… sont 

interdits au chalet. 
- Il n’est pas permis de rendre visite à son enfant durant le camp. 
- Si un enfant, pour des raisons médicales, ne peut pas se rendre au camp (toute la semaine), 

un certificat médical est nécessaire. 
- Un enfant accidenté avant le camp ne monte pas au chalet. 
- Tous les enfants malades ou blessés durant le camp rentreront à la maison. Dans ce cas, 

aucun remboursement ne sera effectué. 
- Les enfants au comportement irrespectueux envers leurs camarades, les adultes ou le 

matériel seront exclus du camp et scolarisés dans une classe.  
- En cas de fièvre ou de maladie virale le lundi matin, nous vous prions de garder votre enfant 

à la maison et d’appeler Annie Dubey, infirmière du camp de ski au 079 726 58 22 entre 
8h et 8h30 le jour du départ. Nous vous téléphonerons durant la journée de lundi pour 
convenir du jour d’arrivée de votre enfant guéri. 

- Si d’autres questions se posaient encore, merci de contacter Isabelle Tornare (responsable 
de camp) au 079 600 77 80 ou Gwendoline Nicolier (enseignante) au 026 667 90 40. 

 

Au nom des enseignants du cercle scolaire :  

Gwendoline Nicolier 


