
UNSS SKI 
 

 

 

 

Dans le cadre des activités de l’UNSS, l’association sportive du collège Henri IV organise des 
sorties ski alpin, snowboard, ski de fond, en fonction des conditions d’enneigement et 
météorologiques. 

Elles se dérouleront soit le mercredi journée (départ à 8h, retour à partir de 17h30), soit le 
mercredi après-midi (départ 12 heures, retour à partir de 17h30), dans les stations de ski de 
LUZ ARDIDEN, CAUTERETS (pour le ski de piste) et du SOULOR (pour le ski de fond). 

Les professeurs accompagnateurs seront Mmes CASENAVE, CAZALA, ARRIBES, Mrs BIROU, 
BOURLON, ESTANGUET, MAYJONADE, GARCEAU et FRECHEDE. 

L’encadrement des élèves sur les pistes sera assuré par ces mêmes enseignants (snowboard 
uniquement pour les élèves autonomes dans cette activité sur piste rouge). 

Le déplacement s’effectuera en bus.  

Le nombre de places par sortie est limité à 55 élèves. 

Les conditions de participation : 

- L’enfant doit être licencié(e) à l’association sportive du collège, coût de la licence : 25 
euros (paiement en espèce ou chèque à l’ordre de l’association sportive du collège 
Henri IV). 

- Il doit s’inscrire au plus tard 2 semaines avant la sortie, directement auprès des 
enseignants d’EPS ou par PRONOTE. 

- Pour les sorties ski alpin et snowboard, l’élève doit posséder son matériel (pas de 
location en station afin d’optimiser le temps sur les pistes).  

- Pour les sorties de ski de fond et de ski alpin, une participation de 15 euros sera 
demandée afin de payer le forfait, le bus (et la location du matériel pour le ski de 
fond). 

Le calendrier prévisionnel des sorties : 

- Mercredi 20 décembre 2017, journée ski alpin/snowboard  
- Mercredi 17 Janvier 2018, journée ski alpin/snowboard  
- Mercredi 31 janvier 2018, 1/2 journée ski de fond 
- Mercredi 7 Février 2018, journée ski alpin/snowboard 
-  

Les élèves inscrits ainsi que leurs familles seront prévenus par le professeur d’EPS et par 
email sur PRONOTE, de l’annulation éventuelle de la sortie, au plus tard le mardi. 

 

 

         Les enseignants d’EPS 


