
COLLEGE OFFENBACH : SEJOUR AU SKI 

DEPART - TRAJET 

 Mardi 12 Avril 2022 

 RDV : 06h45  

 Lieu : devant l’école Paul Bert – Angle de la rue Mongenot et du Boulevard de la Guyane, le long du 
périphérique 

 Départ des Bus : 07h00 Précise (les retardataires resteront à St-Mandé) 
 

Dans les bus, le port du masque est OBLIGATOIRE, comme le port de la ceinture de sécurité. 
Il est formellement INTERDIT de manger dans les Bus. 
L’usage des téléphones est autorisé mais sera règlementé lors du séjour.  
Pour ceux qui ont le mal des transports, nous vous conseillons d’emmener les médicaments adéquats.  
 

DEJEUNER  
 Chaque élève doit prévoir un pique-nique pour déjeuner le mardi midi. 
 
 

INFORMATIONS ET PUBLICATION DE PHOTOS 
Les enseignants accompagnateurs vous proposent également de suivre le séjour des élèves de 

CINQUIEMES sur Twitter en suivant ce lien : https://twitter.com/skioffenbach. 
Il n’est pas nécessaire d’avoir un compte twitter pour y accéder. 

 

RETOUR 

 Lundi 18 Avril 2022 

 Entre 06h00 et 07h00 (l’horaire vous sera reconfirmé sur twitter) 

 Lieu : devant l’école P.Bert – Angle de la rue Mongenot et du Boulevard de la Guyane, le long du 
périphérique 

 

FOURNITURES OBLIGATOIRES 

 Lunettes de Soleil 

 Gants 

 Crème Solaire 

 



SKI: Un exemple de Trousseau 
POUR LES COURS DE SKI 

- tenue de ski (combinaison ou pantalon+anorak)  - 1 écharpe    
- 1 paire de gants de ski : OBLIGATOIRE 

 -      1 paire de sous-gants 
 -      1 paire de lunettes de soleil et/ou masque de ski : OBLIGATOIRE 
 -      5 ou 6 tee-shirts à manches longues ou sous-pulls 
 -      2 pull-overs ou polaires 
 -      2 paires de chaussettes hautes et épaisses (pour les chaussures de ski) 
 

EN RENTRANT DU SKI 
- 1 anorak       -   1 survêtement 
- 1 tenue de ville      -   1 tenue pour la boum 
- 1 pyjama       -   6 ou 7 Sous-vêtements 
- 6 ou 7 paires de chaussettes   

 

LES CHAUSSURES 
- 1 paire de chaussures imperméables (de randonnée, après-ski ou bottes) 
- 1 paire de chaussures (sport ou ville) 
- 1 paire de chaussons 

 

LA TOILETTE ET L’HYGIENE 
- 2 Serviettes       -   1 gant de toilette  
-      1 Trousse de toilette (savon ou gel douche, shampooing, dentifrice, brosse à dents, brosse à 
cheveux…) 

 -     Protections périodiques (si besoin)   
-     1 Crème solaire haute protection : OBLIGATOIRE  -   1 lait après solaire 

 -     1 Tube de crème de protection labiale   -   1 sac à linge sale 
 
 

Afin de ne pas avoir de mauvaise surprise, il est préférable de ne pas emmener 
d’objet de valeur. 

 
Il est fortement conseillé de marquer les affaires au nom de votre enfant. 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

(A rapporter aux professeurs d’EPS avant le départ, si possible) 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………. Père     Mère  
de l’élève ……………………………………………. , en classe de  ……………………... 
 Autorise mon enfant à rentrer seul, après le séjour au ski, dès l’arrivée des bus, le lundi 18 avril 

2022. 
 

    Date : ………………………………… Signature : 


