Informations SKI 7-8H 2020
Blessés
Dates

Mardi 28, jeudi 30, vendredi 31 janvier 2020
Dates de réserve : mardi 4, jeudi 6, vendredi 7 février 2020

Informations

La veille de chaque sortie, l’information quant au maintien ou non
de cette dernière sera donnée sur le site de l’école
www.ecolemartigny.ch

Lieu

Selon les activités et le nombre : région Martigny

Matériel

Selon programme spécial défini le premier jour avec les blessés

Départ

09h00 /13h25

Ecole Ville (avion)

Les élèves blessés rentrent à 11h20 à la maison et reviennent pour 13h25 !

Retour

11h20/16h05

Ecole Ville (avion)

Bus à 8h45/11h10 puis 13h25/15h50 pour les élèves du Bourg (sur demande
à l’enseignant la semaine qui précède les sorties)

Responsable
sur place

Sanny Novelli, enseignante

Les élèves qui doivent impérativement venir pour 8h00 à l’école peuvent attendre
dans la classe de Sanny Novelli en Ville ou dans la classe d’Ema Giroud au Bourg
avant le rendez-vous.

Bonnes journées à tous !

Responsable
Eloïse Gay

Le Directeur
Patrice Moret

Informations SKI 7-8H 2020
Snowboard (W)
Dates

Mardi 28, jeudi 30, vendredi 31 janvier 2020
Dates de réserve : mardi 4, jeudi 6, vendredi 7 février 2020

Informations

La veille de chaque sortie, l’information quant au maintien ou non
de cette dernière sera donnée sur le site de l’école
www.ecolemartigny.ch
Les listes des groupes seront également mises en ligne sur le
site des écoles ; merci de retenir le numéro de son groupe !

Lieu

Verbier

Matériel

Snowboard réglé, boots aux pieds, casque (obligatoire), lunettes
de soleil ou masque, crème solaire, gants, dans un sac à dos :
pique-nique, gourde d’eau et/ou thermos de thé

Rendez-vous

8h30

Gare de Martigny-Bourg

Retour

16h05

Gare de Martigny-Bourg

Responsable
sur place

Marilyne Claivaz, enseignante

Pour les parents accompagnants, il est possible de laisser le véhicule au parking de
Surfrête.

Bonnes journées à tous !
Responsable
Eloïse Gay

Le Directeur
Patrice Moret

Informations SKI 7-8H 2020
Skieurs (S1-S2)
Dates

Dates Mardi 28, jeudi 30, vendredi 31 janvier 2020
Dates de réserve : mardi 4, jeudi 6, vendredi 7 février 2020

Informations

La veille de chaque sortie, l’information quant au maintien ou non
de cette dernière sera donnée sur le site de l’école
www.ecolemartigny.ch
Les listes des groupes seront également mises en ligne sur le
site des écoles ; merci de retenir le numéro de son groupe !

Lieu

Verbier

Matériel

Skis, bâtons, chaussures de ski aux pieds, casque (obligatoire),
lunettes de soleil ou masque, gants, crème solaire, dans un sac
à dos : pique-nique, gourde d’eau et/ou thermos de thé

Rendez-vous

8h30

Gare de Martigny-Bourg

Retour

16h05

Gare de Martigny-Bourg

Responsables
sur place

Marilyne Claivaz (S1), Pascal Theux (S2), enseignants

Pour les parents accompagnants, il est possible de laisser le véhicule au parking de
Surfrête.

Bonnes journées à tous !
Responsable
Eloïse Gay

Le Directeur
Patrice Moret

Informations SKI 7-8H 2020
Skieurs débutants (S3-S4)
Dates

Mardi 28, jeudi 30, vendredi 31 janvier 2020
Dates de réserve : mardi 4, jeudi 6, vendredi 7 février 2020

Informations

La veille de chaque sortie, l’information quant au maintien ou non
de cette dernière sera donnée sur le site de l’école
www.ecolemartigny.ch
Les listes des groupes seront également mises en ligne sur le
site des écoles ; merci de retenir le numéro de son groupe !

Lieu

Verbier (Les Esserts-Le Rouge)

Matériel

Skis (mettre une étiquette solide avec nom et prénom), bâtons
(étiquette idem), chaussures de ski aux pieds , casque
(obligatoire), lunettes de soleil ou masque, gants, crème solaire,
dans un sac à dos :pique-nique, gourde d’eau et/ou thermos de
thé

Rendez-vous

08h45

Ecole de Ville (place des bus) OU Bourg

Retour

16h05

Ecole de Ville (place des bus) OU Bourg

Responsable
Sur place

Eloïse Gay, animatrice sport

Les élèves qui doivent impérativement venir pour 8h00 à l’école peuvent attendre
dans la classe de Sanny Novelli en Ville ou dans la classe d’Ema Giroud au Bourg
avant le rendez-vous.

Bonnes journées à tous !

Responsable
Eloïse Gay

Le Directeur
Patrice Moret

Informations SKI 7-8H 2020
Marche (M)
Dates

Mardi 28, jeudi 30, vendredi 31 janvier 2020
Dates de réserve : mardi 4, jeudi 6, vendredi 7 février 2020

Informations

La veille de chaque sortie, l’information quant au maintien ou non
de cette dernière sera donnée sur le site de l’école
www.ecolemartigny.ch

Lieux

Verbier, Champex-Lac, La Fouly
(Le programme et les lieux peuvent être modifiés selon
l’enneigement)

Matériel

Tenue adaptée à la neige (pantalon et veste de ski), bonne
chaussures (marche en montagne), gants, bonnet, lunettes de
soleil, crème solaire, dans un sac à dos : pique-nique, gourde
d’eau et/ou thermos de thé, matériel de sport fourni par l’école

Rendez-vous

08h45

Ecole Ville (place des bus) OU Bourg

Retour

16h05

Ecole Ville (place des bus) OU Bourg

Responsable
sur place

Ariane Farquet, accompagnatrice

Les élèves qui doivent impérativement venir pour 8h00 à l’école peuvent attendre
dans la classe de Sanny Novelli en Ville ou dans la classe d’Ema Giroud au Bourg
avant le rendez-vous.

Bonnes journées à tous !
Responsable
Eloïse Gay

Le Directeur
Patrice Moret

