
 
 

Camp de ski Jeunesse et Sport 
du 13 au 17 mars 2023 

 
 
 

Eiger Lodge 
Grundstrasse 58 

3818 Grindelwald (BE) 
 
      
Départ lundi à 8h30 au parking de l’école, chargement à partir de 8h15  
 
Merci de nous aider à charger les cars selon les directives des enseignants et des chauffeurs sur 
place. 
 
Retour vendredi dès 17h00 au parking de l’école à Gletterens 
 
Pique-nique  Merci de donner un pique-nique à votre enfant pour le premier dîner du camp 

(boisson pas nécessaire) 
 
Matériel de ski  

- skis et bâtons attachés ensemble avec la sangle reçue et portant une étiquette 
d’identification 

- casque et lunettes obligatoires 
- souliers de ski 

 
VEUILLEZ VERIFIER LE MATERIEL DE SKI DE VOTRE ENFANT AVEC SOIN (SKIS, BATONS 
ET SOULIERS) AVANT LE CAMP. Si le matériel ne correspond pas ou est mal réglé, nous nous 
réservons le droit d’aller le faire vérifier dans un magasin de sport et la facture vous sera 
adressée. 
 
Dans un seul bagage  
 
  - pantalon et veste de ski    - pulls et sous-vêtements chauds
  - deux paires de gants ou moufles   - bonnet 

  - training - chaussettes de ski 
  - des chaussons - sous-vêtements, chaussettes 
  - affaires de toilette - linge et lavette  
  - crème solaire - une lampe de poche 
  - une gourde - petit sac à dos  

 - des bonnes chaussures pour marcher  - un sac pour le linge sale 
 - ciseaux, colle, plumier, bloc, feutres, crayons de couleur...  

    
Votre enfant peut prendre des jeux de société et des livres s’il en a envie. 

Les enseignants se réservent le droit de refuser certaines tenues (notamment pour la boum) si 
elles sont jugées indécentes.  
 
Merci d’inscrire le nom de votre enfant sur toutes ses affaires, ce sera plus simple de les 
retrouver. 😉 
 



 
Coût  Votre participation financière est de 80 francs.  

Cet argent est à apporter en classe jusqu’au vendredi 17 février 2023 dans une enveloppe 
fermée. 

 
 
Régime alimentaire Si votre enfant doit bénéficier d’un régime alimentaire particulier, merci 

de prendre contact avec l’enseignant de votre enfant jusqu’au vendredi 17 
février 2023.  

 
 
Médicaments Merci d’apporter les éventuels médicaments à l’enseignant(e) de votre enfant avec  
  la posologie jusqu’au vendredi 10 mars 2023. 
  
 
Divers  
 
 bonbons et sucreries téléphone  
 argent de poche ipod, jeux vidéos, ... 
 montres connectées caméra, appareil photo 
 
 

- Il n’est pas permis de rendre visite à son enfant durant le camp. 
- Si un quelconque problème se posait, vous en seriez avertis. 
 
- 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.  
 

- Si un enfant, pour des raisons médicales, ne peut se rendre au camp toute la semaine, un 
certificat médical est nécessaire. 

- Un enfant accidenté avant le camp ne monte pas au chalet. 
 

- Lundi matin, en cas de fièvre ou de maladie virale nous vous prions de garder votre enfant 
à la maison et d’appeler le secrétariat au 026 667 90 42 entre 7h30 et 8h15 le jour du 
départ. Nous vous téléphonerons pour convenir de la suite à donner. 

 

Nous sommes à disposition pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous appeler. Nous nous 
réjouissons d’ores et déjà de passer une agréable semaine sportive avec vos enfants. 

 

 
 Les enseignants de 5-6-7-8H 

 
 

 
Responsable de camp 

Isabelle Tornare 

079 600 77 80 
 
 
Copie à Mme Sarah Catano 


