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Lieu et dates Marécottes (VS), du dimanche 2 mars au vendredi 7 mars 2008

Maître de module Simon Nussbaumer, mob : 079.649.60.87
Resp. organisation Serge Hager, mob : 078 789 67 37

Resp. technique Armand Luraschi
Moniteurs Gisèle Thentz, enseignante; Romain Fuerst, J+S; Yan Waldmeyer, J+S

Adresse Camp de Delémont
Chalet du ski-club Delémont
1923 Les Marécottes
Cabine du chalet en cas d’urgence : 027 761 10 10, ou 078 789 67 37

Rendez-vous DIMANCHE 2 mars à 7h45 sur la place de parc du Collège.
Les parents sont priés de ne pas envoyer en camp un élève présentant des 
symptômes de maladie. Aviser immédiatement le maître de module si un élève 
ne peut prendre le départ.

Retour VENDREDI 7 mars aux alentours de 18h00, même endroit.

Financement Le financement du camp est assuré par une participation des parents de 
140.- F, de la communauté scolaire (140.- F également) et de Jeunesse & 
Sports (max 30.- F). La finance de Fr. 140.- est à verser au maître de module 
jusqu’au jeudi 21 février au plus tard. Prendre contact avec lui en cas de 
problème financier.

CAMP D’HIVER 2008 MODULE 85

Équipement: • Sac de couchage • Taie d’oreiller
• Casque, bonnet et gants • Veste et pantalon de ski
• Lunettes de ski (protection UV) • Sac à dos, gourde

Divers: • Pique-nique, boisson • Vêtements de rechange
• Pantoufles d’intérieur • Crème solaire
• Effets de toilette • Carte assurance maladie
• Pyjama ou training • Habits “de soirée”
• Sac à linge sale • Lecture, musique, jeux

Limiter l’argent de poche au strict superflu, tout le nécessaire est fourni. Par 
contre, faire bonne provision de bonne humeur !!!



•Equipement : Vérifier à l’avance l’état des snowboards ou des 
skis ainsi que l’ajustement et la position des fixations. Le port 
du casque est obligatoire pour tous, celui de protège-poignets 
pour les snowboarders est vivement recommandé.

•Déplacements : En car de Delémont aux Marécottes et 
retour. Les élèves sensibles aux “maux du voyage” prennent les 
mesures utiles (tablettes ou autres). Pour le transport, les skis 
et bâtons seront solidement attachés ensemble sans que les 
pointes des bâtons ne dépassent la spatule ou l’arrière du ski. 
Les souliers ne doivent pas être fixés aux skis ou aux 
planches!!

•Repas : Prendre pique-nique et boisson pour le dimanche à 
midi, dans un sac à dos séparé. Par la suite, notre équipe de 
cuisine saura satisfaire les estomacs les plus sensibles.

Hébergement Les dortoirs sont chauffés et les couchettes dotées d’une couverture et 
d’un oreiller; prendre avec soi un sac de couchage et une taie d’oreiller.

Programme L’activité principale est le snow-board ou le ski, pratiquée sur les pistes 
de la station, dimanche après-midi déjà !
07.00 Lever 13.30 Activités sur neige
07.30 Petit déjeuner 18.30 Souper
08.00 Toilette, rangement 20.00 Animation
08.45 Activités sur neige 22.00 Coucher
12.00 Repas et repos 22.30 Silence

Assurance Chaque élève garde sur lui sa carte d’assurance maladie. En ce qui 
concerne l’assurance accident, celle de l’école est complémentaire à 
l’assurance personnelle des élèves. Elle couvre la franchise et les 
participations éventuelles à charge des parents, ainsi que les autres frais 
non couverts par l’assurance privée, dans le cadre de sa garantie. Les élèves 
ne sont pas assurés contre le vol, la perte ou la casse.

Comportement Sur les pistes, le respect des consignes est primordial, pas de ski hors-piste 
ou sans moniteur, pas d’écouteurs de musique. Discipline, bonne volonté et 
bonne humeur sont les atouts de la réussite d’un camp, chacun respectera les 
affaires, l’intimité et le sommeil d’autrui. Pas de mixité dans les dortoirs.

Inscription La formule ad-hoc est complétée et signée par l’élève et les parents; elle 
fait office d’inscription et d’adhésion aux conditions de participation. 
Prière de mentionner un éventuel traitement médical ou régime alimentaire 
spécial, et toute remarque utile.

Le chalet du Ski-Club de Delémont

Jolie petite station de la vallée du Trient, à 1100 m d’altitude, 

Les Marécottes vous accueille avec ses 20 km de pistes de 
ski et sa vue sur le fabuleux massif du Mont-Blanc ! Jolie en 
été aussi. Site internet : www.marecottes.ch


