
Association sportive lycée Edouard Herriot- Sortie de ski alpin 
 

Votre enfant va participer à une sortie de ski alpin dans le cadre de 
l'association sportive du lycée le samedi 12 janvier 2013 
L'équipe EPS, ainsi que d'autres enseignants de l'établissement encadreront 
cette journée : 
Dans un premier temps, le matin, les élèves skieront avec les professeurs, afin 
de s'assurer du niveau de chacun. Dans un second temps, les élèves qui auront 
montré un niveau suffisant pourront skier en semi-autonomie, en formant des 
groupes de 4 au minimum. Chaque groupe devra avoir un téléphone portable 
avec les numéros des professeurs d'EPS (M. Grézat 06/82/02/36/49 ; M. 
Doucet 06/86/04/86/18 et Mme Fabre 06/63/12/05/01) afin de pouvoir les 
prévenir en cas de problème. 
Prix de la sortie = 35 euros (comprend le transport + le forfait à l’Alpe 
d’Huez) 
 
Consignes relatives à cette sortie : 
- avoir donné son numéro de portable ainsi que le numéro de ses parents aux 
enseignants d'EPS. 
- avoir noté le numéro des enseignants. 
- être à l'heure aux différents rdv donnés par l'équipe EPS. 
- toujours skier par groupe de 4 au minimum. 
- respecter la réglementation et avoir le plan des pistes. 
- ne pas sortir des pistes balisées (hors piste interdit !) 
- être à jour de son inscription à l'association sportive (cotisation, autorisation 
parentale, certificat médical). 
 
Rendez-vous le samedi 12 janvier 2013 devant le lycée sur la place Edgar 
Quinet à 6h30 précises. Retours prévu vers 19h 
-----------------------------coupon à détacher et à rendre à un professeur d’eps----------------------- 
Je soussigné................................................... déclare avoir pris connaissance 
du déroulement de la sortie ski ainsi que des consignes données et autorise 
mon fils / ma fille .............................................. de la classe............... à 
participer à cette journée. 
Numéro tél parents : ................................................................................... 
Numéro portable élève : .............................................................................. 
L’élève devra louer son matériel de ski sur place : OUI    NON 
Signature : 
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