CR réunion préparation saison de ski 2019 du mercredi 12 décembre 2018 à 18h00

1- Présentation de l’équipe
L’équipe est composée de 3 animateurs LEJS : Audrey, Yanis et Corinne (responsable), de 4
bénévoles : Anne, Yves, Philippe et Hubert. Nous aurons besoin d’un parent pour accompagner sur
chaque sortie. Un tableau des sorties est disponible pour que les parents souhaitant accompagner
puissent s’inscrire : merci de noter vos noms prénoms et numéro de téléphone pour vous joindre.
2- Organisation
-

-

-

-

-

-

-

Le mercredi matin, venir en tenue de ski, amener les skis et les bâtons attachés ensemble, les
chaussures dans un sac (si possible sac spécial pour les chaussures de ski), et le casque et le
masque dans le sac des chaussures. Ne pas oublier les gants et le pique-nique, la collation ainsi
que le dossard qui sera remis à votre enfant lors de la 1ère sortie
o Le dossard nous permet de repérer les enfants sur les pistes, faire les groupes
o MARQUER LES AFFAIRES DES ENFANTS : gants, bonnet, sac à pique-nique.
pour les skis, lors de la première sortie, nous vous fournirons deux étiquettes que nous
collerons sur les skis sous la chaussure. Si des parents peuvent pour la première sortie
venir aider pour coller les étiquettes, ils seront les bien-venus.
9h15, départ pour le bus.
Pour les enfants qui viennent à l’accueil entre 8h et 9h, ce sont les animateurs qui les
accompagneront au bus.
Pour les enfants qui viennent pour le départ du bus, rendez-vous à 9h15 au niveau de la
bibliothèque où ils seront pris en charge par les accompagnateurs. Les enfants devront être remis
en personne à un accompagnateur pour que nous les notions présents.
10h15 arrivée au stade de neige à Lans en Vercors, les enfants mettront leurs chaussures à la
sortie du bus puis monteront à la salle hors sac où les groupes seront composés.
11h : prise en charge des groupes soit par les moniteurs soit par les accompagnateurs pendant
1h30. Ce sont souvent les débutants qui commencent.
o Attention les groupes seront dans un premier temps composé en fonction des
informations que vous nous avez fourni mais par la suite seuls les moniteurs ESF
sont habilités à composer les groupes.
12h30 : les groupes reviennent à la salle hors sac, les enfants qui étaient avec les
accompagnateurs reviendront vers 12h15 pour prendre la collation et partiront avec les moniteurs
ESF à 12h30. Les enfants qui étaient avec les moniteurs ESF prendront leur collation à 12h30 et
repartiront faire du ski avec les accompagnateurs à 12h45.
14h : fin du ski, retour au bus. Les enfants remettent leurs chaussures et remontent faire le
piquenique, ceux qui le voudront si nous avons le temps et si le temps le permet pourront jouer
un moment dans la neige
15h30 : Monter dans le bus pour un retour à l’accueil de loisirs Blanche Rochas à 16h30. Si le
temps n’est pas clément il est possible que nous partions plus tôt. Pour les enfants restant au
centre de loisirs le départ se fera de 17h à 18h.
Lors de la première sortie, nous remettrons aux enfants un dossard ainsi qu’un élastique pour
tenir les skis, merci de veiller à ce que les skis et les bâtons soient bien attachés ensemble et à ce
que le dossard soit bien dans le sac chaussure de votre enfant.

3- Les points importants à noter :
- Un enfant qui n’aurait pas son matériel (skis, chaussures, bâtons ou casque), nous irons louer le
matériel sur place mais le coût de la location est à la charge des parents
- Idem pour le pique-nique
- Si un enfant n’a pas de gants, nous devrions en avoir 1 ou 2 paires, malheureusement s’il y a plus
d’enfants sans gants que de paire disponible, certains ne pourront pas skier
- Les enfants devront être équipé de chaussures pour la neige.
- PENSEZ A REGLER LE MATERIEL DE SKI
-

PENSEZ A METTRE LA COLLATION DE 12H30 DANS LA POCHE DU BLOUSON
OU DU PANTALON DE VOTRE ENFANT.

-

Tous les enfants iront à l’Accueil de Loisirs à la sortie du bus pour la gestion du matériel,
soit aucun départ d’enfants à la sortie du bus. Merci de nous attendre à l’Accueil.

4- Annulation ou absence
- Si votre enfant est absent merci de prévenir avant le mercredi 8h30 au numéro indiquer sur les
fiches sorties 06 63 36 38 38 ou au secrétariat qui transmettra : secretariat@lejs.fr ou
04 76 96 70 31
- En cas d’annulation de la sortie (manque de neige, météo) la décision sera prise le mardi avant la
sortie à partir de 14h30. L’information sera disponible sur le site de LEJS : 3w.lejs.org rubrique
« actualité ».

Pour clôturer la saison, nous ferons un goûter au cours duquel nous remettrons les médailles obtenues par les
enfants. Ce moment festif se déroulera le mercredi 27 mars à 16h30 au pôle jeunesse.

