Paris, le 3 janvier 2019
Chers parents,
Vous avez souhaité que votre enfant participe au camp Ski Spi organisé du samedi 2 mars 2019 départ
8h du matin au dimanche 10 mars au matin. Nous vous remercions de la confiance que vous avez bien voulu
nous accorder. Ce dossier vous donne les renseignements pratiques. Lisez-le attentivement.
● Réunion d’informations pour les parents (les anciens parents sont dispensés) :
Nous serons heureux de vous retrouver pour une réunion d’informations :

-

le lundi 11 février 2019 , à 20h30 à L’ AUDITORIUM DE LA TOUR - 86 rue de la Tour 75116

Le Père Lecourt et l’équipe d’animation vous présenteront le camp et répondront à vos questions.
●

Pour tous les jeunes (obligatoire) afin de se préparer au camp :

- dimanche 10 février à 18h30, messe de lancement à la Chapelle Notre Dame du Saint
Sacrement (20 rue Cortambert).

Lieu du camp :
Un chalet situé au dessus des pistes de La Clusaz dans le massif des Aravis, au Col de la Croix-Fry.
●

Adresse :

Skispi
Centre La Ruche - la Salle
Col de la Croix-Fry
74230 Manigod

Tél. (uniquement en cas d’extrême urgence) : 06 85 14 55 11
Assurance :
Pendant ce camp, chaque enfant sera assuré pour toutes les activités proposées. Cette assurance couvre
le rapatriement en cas d’accident, mais pas la casse du matériel de ski.
●

● Argent de poche :
Dans les limites du raisonnable.
● Prix :
Le prix du camp est de 696 Euros (1 322 € pour deux enfants) comprenant la gestion hôtelière,
l’assurance, le transport en car, le matériel de ski, les forfaits de ski, les frais divers (matériel,
pharmacie, animation, essence, formation). Un supplément de 45 € est demandé pour les surfeurs.

(Merci à ceux qui pourront donner un peu plus pour nous aider à offrir un camp de plus grande
qualité et pour aider ceux qui ne peuvent verser la totalité dont certains animateurs.)
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● Pour avoir des nouvelles :
Il vous suffira d’aller sur le site skispi.fr où vous aurez quotidiennement (dans la mesure du possible) un
résumé des activités du jour agrémenté de quelques photos.

●
○
○
○
○

○

Documents déjà remis lors de l’inscription internet :
l’autorisation parentale
la photo d’identité
La charte des jeunes signée pour tous et recopiée pour les nouveaux.
La charte des parents signée
Fiche sanitaire de liaison

TOUS LES DOCUMENTS DOIVENT DEJA ETRE REMIS, AUCUN DOCUMENT NE SERA PRIS LE
SOIR DE LA REUNION.
Dates du camp :
Départ : samedi 2 mars à 8h00, devant le monument aux morts place du Trocadéro.
Il faut prévoir un goûter pour le voyage, 2 pique-niques pour le déjeuner et le dîner.
●

Retour : il est prévu le dimanche 10 mars vers 8h30 du matin après la louange au Pôle Jeune
Cortambert, 20 bis rue Cortambert. Vous serez tenu au courant de l’évolution du trajet en allant sur le
site skispi.fr et l’heure d’arrivée plus précise sera mise à jour régulièrement.

 N’oubliez pas de nous prévenir rapidement si votre enfant n’effectue pas un trajet en car avec nous.
Veuillez croire, chers parents, à l’assurance de notre entier dévouement.

Père Régis LECOURT et l’équipe d’animation
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LISTE DES AFFAIRES A EMPORTER
Bon à savoir :
● Veiller à ce que les affaires soient chaudes.
● Nous vous conseillons de marquer les vêtements au nom de l’enfant.
● Suggestion pour les plus petits : pourquoi ne pas lui préparer un sac en plastique (contenant
chaussettes, caleçon, chemise) pour chaque jour du camp.
● Nous déconseillons aux enfants d’emporter des vêtements de marque et de valeur.
Si votre enfant suit un traitement médical pendant le camp : vous devez impérativement remettre les
médicaments à l’infirmière, le jour du départ (dans un sac au nom de l’enfant et avec les prescriptions à
suivre).
●

-  Casque obligatoire pour tous (compris dans le matériel loué)

● Affaires à emporter :
Une Bible, de quoi écrire,

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

un petit sac à dos, une gourde,
un anorak, une paire de chaussures, une paire d’après-ski,
un pantalon de ski, des gants ou des moufles, un collant, un bonnet ou assimilé, une écharpe.
crème solaire, stick à lèvres, une paire de lunettes de soleil (cordon d’attache conseillé)
2 pull-over chauds, 6 chemises ou polos, un pantalon, six paires de chaussettes, un pyjama, du linge
de corps
(draps fournis sur place), affaires de toilette, serviette, gant de toilette.
instrument de musique, maquillage, jeux de société.
Un pack de mouchoirs en papier
un chapelet pour ceux qui en ont un.

Le dernier jour, les jeunes sont invités à skier déguisés, n’oubliez pas d’apporter un déguisement
ou un accessoire…..

. Attention, cette année il n’y aura pas d’écharpes distribuées !
Affaires prohibées :
- tout médicament doit être remis à l’équipe d’encadrement.
- bonbons et sucreries
- Téléphones portables, ordinateurs, tablettes, Ipod, MP3, jeux électroniques, …
Ces objets seront systématiquement confisqués. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
perte ou de vol.
●

Nous vous rappelons que vous avez signé une charte vous engageant à ce que votre enfant
n’emporte pas son téléphone portable (sauf s’il ne fait pas les trajets avec nous ; auquel cas, il
devra le remettre à son animateur en début de séjour qui le lui rendra en fin de camp). Nous vous
remercions de vous y tenir.
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