
 

FICHE INVENTAIRE et INFORMATIONS -  SKI GUEBRIANT 

 
Séjour 1 : Du dimanche 8 janvier (départ matin, rdv vers 7h00 devant le collège) au samedi 14 janvier 
2023 (arrivée matin vers 6h30).  

Séjour 2 : Du lundi 23 janvier (départ matin, rdv vers 7h00 devant le collège) au dimanche 29 janvier 2023 
(arrivée matin vers 6h30).  
 Des précisions arriveront prochainement sur la décision des séjours 1 ou 2, ainsi que sur des heures 
plus précises de départ et d’arrivée. Vous trouverez également d’autres informations sur le site du 
collège (documents à rendre, infos séjour, suivi séjour et photos) 

 
Le coût du séjour est de 300 euros. Vous pouvez payer en 1 ou 2 fois (chèques ou espèces – pas de 
chèques vacances). Les attestations pour les comités d’entreprises seront transmises une fois le voyage 
réalisé. Aussi, en cas de difficultés financières, vous pouvez solliciter Mme Gauthier, notre assistante 
sociale, en demandant rapidement un rendez-vous au collège. 
 
 1 chèque de 300 euros ou 2 chèques (2 fois 150 euros) à l’ordre de l’agent comptable du collège Pierre 
de Ronsard avec NOM+ Prénom+ classe au dos de chaque chèque dûment rempli et daté du jour de la 
signature ! Et à remettre au PROFESSEUR D’EPS avant le jeudi 20 octobre. 
Le 1er chèque sera déposé en banque fin octobre. 
Le 2ème chèque éventuel sera déposé en banque fin novembre. 
 
- ou bien en espèces directement à l’intendance de l’établissement auprès de Mme HEMERY. 
Venir avant le jeudi 20 octobre, puis avant le jeudi 24 novembre. 

 
Vêtements à porter sur soi le jour du départ (rappel : Arrivée vers 17h00 en altitude) : Pull et blouson 
chauds, Chaussures fermées et chaudes. Sac à dos avec pique-nique, gourde d’eau, bonnet et gants. 
 
Dans la valise : 

- 1 pyjama 
- 5 paires de chaussettes 
- 6 sous vêtements 
- 5 tee-shirts 
- 1 serviette de toilette 
- 1 trousse de toilette avec crème solaire, stick à lèvres, dentifrice, gel douche, …. 
- 1 paire de chaussons ou claquette pour le soir 
- 1 pantalon pour le soir 
- 1 pull ou sweat pour le soir 
- 2 à 3 paires de chaussettes de ski (chaussettes chaudes et hautes) 
- 1 pull ou polaire ou sweat chaud pour le ski 
- 2 sous pulls ou tee-shirts pour le ski (matière respirante à privilégier) 
- 1 pantalon de ski et un blouson de ski (celui porté le jour du départ) ou combinaison 
- 1 paire de gants chauds et imperméables pour le ski 
- 1 bonnet et 1 écharpe ou cache-cou 
- 1 masque de ski et/ou lunettes de ski…c’est vraiment INDISPENSABLE ! 
- 1 paire de chaussures de neige (type après-ski ou chaussures de randonnées montantes et 

imperméables) 
 
Facultatif : 2ème paire de gants - Tenue pour la boom ! 
 
Interdit : Console de jeu, tablette et téléphone, sèche-cheveux et fer à lisser, objets et produits inscrits 
dans le règlement intérieur du collège. 
 
Rappel : Si votre enfant suit un traitement médical (maladies, allergies,…), les professeurs devront 
en être avertis, et l’élève devra remettre au professeur l’ordonnance et / ou le certificat médical. 
 
Adresse :   Village de vacances de Guébriant / Collège Ronsard  « Nom de l’élève » 
                   2030, route de plaine-joux / Plateau d’Assy  74190 PASSY 
 

A CONSERVER 


