
Trousseau pour la pratique du ski (uniquement) 
 
Votre enfant va partir en stage ski avec le ski club Lavallois, du 22 au 29 février 2020 
au Collet d’Allevard (38). Nous vous invitons à prévoir l’équipement de base pour 
pratiquer le ski : 
 

- 1 blouson et un pantalon chauds et imperméables ou combinaison 
- 1 polaire 
- sous vêtement prêt du corps manches longues, type vêtement technique décathlon 
- 2 paires de chaussettes pas trop épaisses mais hautes 
- 2 paires gants ou moufles imperméables 
- Des lunettes de soleil et un masque de ski 
- De la crème solaire 
- Un sac à dos 
- photocopie Carte Nationale d’Identité 
- photocopie Carte vitale 
- 15 € pour envisager de payer la Médaille récompense ESF (Ecole de Ski 

Français) et/ou le passage éventuelle d’une flèche 
- Le matériel (skis + chaussures + bâtons + casque obligatoire) sera fourni sur 

place. 
- Carnet de niveaux ESF (si vous en possédez un) 

 
A CONFIRMER 
Nous prévoyons un départ à 21H00 le samedi 22 février depuis le parking des 
Angenoises à Bonchamp et un retour le samedi 29 février au même endroit.  
L’horaire sera précisé sur le retour (autour de 6h le matin) 
Pour le confort de votre enfant durant le trajet, il est important de prévoir un plaid et/ou 
oreiller. Quelques friandises si besoin et jeux… pour passer la nuit dans le car. 
 
Adresse du site d’hébergement :   
Centre « Les Mainiaux » Association Départementale des Pep 53 38 580 Le Collet 
d’Allevard 0476975154 (ligne directe du centre), www.pep 53.fr 
 
Aussi et surtout, l’équipe encadrante tous moniteurs fédéraux MF1/ MF2 : 
Sophie Locci (responsable séjour) : 0650492034 
Mandy Béasse 0670454522 
Thierry Mahé 0680304153 
Mickaël Lhote 0635968242 
Philippe Cren 0638647245 
Bertille Rouland 0679371919 
Reynald Bellanger 0670630782 
 

NOUS COMMUNIQUERONS COMME L’AN PASSE PAR 
UN GROUPE WHATSAPP 


