
   Association « Loisirs et Culture »  
                 de l’Ecole Chevreul 

                        ____________ 

 

 

              Novembre 2020                                                                                                                           
 

Comme pour le camp de la Toussaint, un test sera réalisé dans l’établissement le mercredi 17 février 
entre 12h et 13h 30. Les résultats seront donnés le jeudi 18 février dans la soirée. 
 

Cette année encore, l’Association organise pour les élèves de notre Etablissement un 
camp de ski dans notre chalet à RISTOLAS dans le Queyras. 

ADRESSE :   Chalet CHEVREUL  
RISTOLAS 
 05460 ABRIES – Tél. : 04.92.46.71.34  (en cas d’urgence seulement) 

 

 DEPART   Vendredi 19 février    16 h 30 dans la cour de l’Ecole 
 RETOUR : vendredi 26 février 2021     vers 18 h   ‘’   ‘’    ‘’   ‘’       ‘’ 
 

Prix : 550€ (8 jours Transport, animateurs, pension, et forfaits) 
 

Ne sont pas compris : 

• Le Matériel au choix de l’élève pouvant être loué sur place. 

• Les leçons de ski pour débutants prévoir 80€ pour la semaine 
 (2 heures de cours par jour avec un moniteurs de ESI) 
      pour 8 élèves seulement. 

 

à verser par chèque à l’Association :  
 
‘‘ LOISIRS et CULTURE de L’ECOLE CHEVREUL ’’ 
 – C.C.P. : 4 327 89 M Marseille, 
 

 100€ de réservation avec la fiche d’inscription  
 3 chèques de 150€ qui seront encaissés le 9 de chaque mois 

(décembre janvier février) 
 

 L’Association « Loisirs et Culture » de l’Ecole Chevreul est agréée par : 
L’A.N.C.V. et peut recevoir des chèques vacances . 
 
Restent facultativement à la charge des élèves : 
 

• Leçons de Ski avec moniteur ESI : ajouter 80 €  (cocher sur le papillon d’inscription) 

• Assurance facultative « TOP Glisse » 2,90€ par jour (cocher sur le papillon d’inscription) 

• La location du matériel qui peut se faire à Marseille ou à Abries :  

Mr BENOIT a le tarif des locations faites dans le Queyras. (à consulter devant son bureau) 

• ne pas apporter d’argent pour les locations. L’Association fait l’avance et les familles 

remboursent au retour. 

Réservation : 

Rendre la feuille d’inscription, la fiche sanitaire et joindre un chèque de 100 € d’arrhes  

confirmant  la réservation ainsi que 3 chèques de 150€. (9 décembre, 9 janvier et 9 février) 
Attention les Arrhes ne sont non pas remboursables en cas de désistement la semaine avant le départ. 

 

Pour de plus amples renseignements : contacter Mr BENOIT au collège .04.91.49.10.73 
 

 
 



 

Equipement conseillé pour le camp de ski 
 
 

• 1 paire de draps pour matelas de 90 x 180  
(des couvertures sont fournies en quantité suffisante au chalet.) 

• Ou, un duvet avec drap housse 90 obligatoire) 

• 1 enveloppe de traversin, d'une place, obligatoire, pour les 2 solutions.  

- Matériel de ski (chaussures + skis + bâtons) on peut louer sur place voir P.Benoit 

- 1 paire d'après-ski, 

- 1 paire de pantoufles, 

- 1 tenue de ski, 

- Tenue d'après-ski, 

- Pulls, veste..., doudoune (soirées très fraîches) 

- 1 ou 2 paires de gants de ski, 

- Plusieurs paires de chaussettes de ski, 

- Pyjamas chauds, 

- Sous-vêtements chauds, 

- serviette de table, 

- Nécessaire de toilette, 

- Serviettes et gants de toilette, 

- De la bonne crème solaire (pour ensoleillement fort et haute altitude), 

- Petit sac à dos avec gourde ou bouteille d’eau 

- Jeux de cartes, 

- Raquettes de ping-pong, balles,  

- De bonnes lunettes de soleil,  

- Pharmacie personnelle,  

• Casque vivement conseillé 

• Lunettes de soleil ou masque de ski 

• un déguisement pour la soirée « thème : La guerre des étoiles  » 
 

Afin de permettre un séjour de convivialité et de rencontre, les jeux individuels style 

Gameboy, PSP, DS. sont très vivement déconseillés. Il y a au chalet, des jeux de 

société et vous pouvez apporter les vôtres. Les téléphones seront retirés au 

enfants et rendu 17h et 19h30 et repris avant le repas. Ceci afin de permettre et 

surtout de faciliter les contactes 
 
 

 Tout le trousseau et les objets utilisés au camp-y-compris et  

surtout les chaussettes doivent être marqués au nom de l'élève de 

façon très visible. 
  


