Collège Saint François-Xavier
3 Rue Thiers
56000 VANNES

à retourner pour le Lundi 15 Novembre 2021

FICHE NIVEAU DE SKI
NOM : …………………………………………….

Prénom …………………………Classe ………..

GROUPE CORRESPONDANT AU NIVEAU DE SKI DE MON ENFANT
Initiation
Vous découvrez cette activité pour la 1ère fois et/ou votre expérience est trop faible ou
flocon
remonte à trop longtemps pour glisser seul.
 Perfectionnement Vous descendez pistes vertes et bleues en confiance. Vous commencez à maîtriser
Vers la 1ère étoile votre vitesse en variant vos trajectoires.
Vous maîtrisez votre vitesse et vos trajectoires sur pistes rouges lorsque celles-ci sont
 Maîtrise
ème
Vers la 2è/3
bien préparées. Lorsque la piste est bosselée, en neige dure ou en neige poudreuse,
étoile
vous êtes moins à l’aise.
Vous évoluez avec aisance (petits virages, grandes courbes, etc…) sur toutes les
 Confirmé
Vers la 3ème ou
pistes en pilotant vos skis, mais vous êtes moins à l’aise lorsque le terrain est plus
étoile de bronze
accidenté (bosses, glace, poudreuse…)
Votre expérience vous permet de bien lire le terrain et d’adapter votre technique à
 Expert
Vers l’étoile d’or toutes les situations : pistes raides, bosses, changement de neige, hors-piste. Vous
ou plus
enchaînez godilles et grandes courbes quel que soit le terrain.
Les groupes de niveau sont validés par les moniteurs pour plus d’homogénéité.



NB : Veuillez mettre une croix dans la case correspondante.
Pour le matériel, veuillez compléter :
TAILLE DE L’ENFANT …………………

POIDS ………………..

POINTURE……………………..

Le casque est OBLIGATOIRE (il est prêté par le centre).
…………………………………………………………………………………………………………………

POUR PRÉPARER LA VALISE (1 seul bagage par élève)
Veuillez à ce que la valise ne soit pas trop grande ni lourde. L’enfant doit être capable de la porter lui-même.
TROUSSEAU : (tous les vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant) IMPÉRATIF !!!!
-

Anorak, combinaison ou pantalon de ski
Lunette ou masque de ski
Gants de ski + bonnet ou cagoule
Crème solaire visage et lèvres
Chaussures après-ski et plusieurs paires de chaussettes chaudes
Vêtements chauds
Chaussons
Nécessaire de toilette + serviettes
Petit sac à dos pour le voyage.
Gourde
Masques chirurgicaux (4/jours) dans 1 sachet plastique + 1 petit flacon de gel hydro-alcoolique

DROIT A L’IMAGE
Mme /Mr …………………………………………………………………………………..
Responsable(s) légal (aux) de leur fils/fille
NOM et Prénom de l’enfant ………………………………………………………………



autorise(nt)



n’autorise(nt)

les responsables du séjour à prendre des photos de mon enfant et de les diffuser sur le site de l’établissement
Date………………………..

Signature

DROIT A L’IMAGE
Mme /Mr …………………………………………………………………………………..
Responsable(s) légal (aux) de leur fils/fille
NOM et Prénom de l’enfant ………………………………………………………………



autorise(nt)



n’autorise(nt)

les responsables du séjour à prendre des photos de mon enfant et de les diffuser sur le site de l’établissement

Date………………………..

Signature

