
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 11 mars 2017 à la station de ski «L'alpe d'Huez ». 
L'équipe EPS, ainsi que d'autres enseignants de l'établissement encadreront cette journée. Le 
matin, les professeurs d'EPS s'assureront du niveau de ski de chaque élève. 
S'ils possèdent un niveau suffisant, ils pourront être ensuite plus autonomes, mais en skiant sur 
des secteurs délimités et en repassant régulièrement aux points de rendez-vous fixés par les 
enseignants. 
Chaque groupe de skieurs devra avoir un téléphone portable avec les numéros des professeurs 
d'EPS (M. Doucet 06.86.04.86.18, Mme Fabre 06.63.12.05.01) afin de pouvoir les prévenir en cas 
de problème. 
Prix de la sortie = 35 euros à l'ordre de « association sportive du lycée Herriot ».  
Ce tarif comprend le forfait et le transport, chaque élève devant apporter son matériel de ski 
(possibilité de louer à Lyon à tarif préférentiel chez Omnisport, 84 cours Vitton Lyon 6ème). 
 
Consignes relatives à cette sortie : 
- être à jour de son inscription à l'association sportive (cotisation et autorisation parentale). 
- 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 et sur les secteurs indiqués par les professeurs 
accompagnateurs. 
- le port du casque est OBLIGATOIRE (pas de GoPro vissée sur le casque) 
- respecter la réglementation et avoir le plan des pistes. 
- ne pas sortir des pistes balisées (hors-piste totalement interdit !) 
- ne pas s’engager sur des pistes fermées. 
- maîtriser sa vitesse en toutes circonstances  
 
Rendez-vous le samedi 11 mars 2017 devant le lycée sur la place Edgar Quinet à 6h30 
précises. Le retour est prévu vers 19h (départ de la station à 16h30 max) 
 
-----------------------------coupon à détacher et à rendre à un professeur d’eps----------------------- 

 

Je soussigné (père, mère ou responsable légal) déclare avoir pris connaissance du déroulement 
de la sortie ski du 11/03 ainsi que des consignes données et autorise (nom et prénom de mon fils / 
ma fille) de la classe (numéro de classe) à participer à cette journée dans le respect de ces règles. 
 
(Recopier manuellement la phrase ci-dessus) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature du responsable     signature de l’élève : 
 
 
 
 
 

Numéro tél parents :   _________________________________ 
 
Numéro portable élève :  _________________________________ 


