
 

 

SORTIE NEIGE-SKI 

Parents Accompagnateurs 

 

Je soussigné(e) M. Mme………………………………………………………… 

m’engage à accompagner l’Accueil de Loisirs pour la ou les sorties NEIGE-SKI à la station 

de la JARJATTE de 10h30 à 17h30 

 

o Mercredi 15  janvier 2020  

o Mercredi 22  janvier 2020 

o Mercredi 29  janvier 2020 

o Mercredi   5  Février 2020 

                    

INFOS SORTIES SKI 

Les enfants doivent être entièrement équipés : 

Skis, chaussures de ski, bâtons, casque, combinaison et gants imperméables 

Pour les petits : Pensez à mettre un change complet dans le sac.  

 

Pour une question de sécurité : 

« Nous nous réservons le droit de refuser un enfant qui n’aurait pas tout son  matériel ». 

Cependant, Sport 2000 Veynes ayant fermé, n’hésitez pas à contacter les animateurs au plus tôt afin de 

trouver une solution. 
 

En cas de manque de neige ou de très mauvais temps, nous serons contraints d’annuler la sortie, mais nous ferons notre 

possible pour vous prévenir au plus tôt. L’accueil de loisirs sera maintenu avec des activités et des jeux comme d’habitude. 

 

Fait le…………………… 

A……………………. 

Signature 

IPNS 
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