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Info n°3

Le camp de ski s’approche... 

Encore quelques informations afin de préparer au mieux celui-ci. 

Rappel : renseignements

Afin de recevoir des informations sur le bon déroulement des voyages des enfants lors du camp, 

n’oubliez pas de vous inscrire selon les directives du Cercle Scolaire ACER. 
Voir bulletin d’information ACER 2018-2019 page 3 : INFO SMS 

Vous recevrez des messages SMS pour vous annoncer que le bus est au chalet, ainsi que pour confirmer 

l’heure de retour selon la circulation. 

Marche à suivre :

Envoyez un SMS au numéro 939 avec le texte "start rom acer" 

Vous recevrez un sms de retour à valider par "ok". 

Afin de s’assurer de recevoir ces messages, nous vous suggérons de renvoyer un sms même si vous l’aviez dé- 
jà fait l'année passée. 

Si cela ne fonctionne pas, veuillez vous assurez que vous n’avez pas de blocage sms publicitaire sur votre télé- 
phone. (contactez votre opérateur de téléphonie mobile) 

Restez connectés !

Vous avez la possibilité de vivre le camp en visionnant les photos et commentaires de vos enfants sur un blog. 

Vous pouvez vous connecter en inscrivant le lien suivant : ??????
avec le mot de passe : ??????

Tous les contenus peuvent être téléchargés pour un usage personnel. 
Il est strictement interdit de les diffuser sur d’autres canaux (réseaux sociaux, etc!) 
Si vous souhaitez qu’une photo ou vidéo soit retirée, faites-le nous savoir dans la rubrique "contact". 

Au plaisir de vivre cette expérience en votre compagnie ! 
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Matériel 

Veuillez svp étiqueter TOUS les habits, effets personnels, matériel et souliers de ski au nom et prénom de votre 

enfant. 

Médicaments 

∗ Si besoin, l'infirmière du camp pourrait donner à votre enfant du paracétamol (ex. Dafalgan, Panadol, Ben-U-
Ron, Tylénol, Acétalgine, !) afin de lui dispenser les premiers soins. Si vous ne souhaitez pas que votre enfant 

reçoive du paracétamol lors du camp, nous vous demandons d'en informer par écrit la direction de l'établisse-

ment (direction.ep.rue@fr.educanet2.ch), en précisant nom et prénom de l'enfant et sa classe.  

∗ L'infirmière du camp ne peut plus donner d'autres médicaments aux élèves sans en aviser les parents par télé-

phone (appel, sms) au préalable. Par avance, nous vous remercions pour votre disponibilité si elle devait vous 

contacter.  

∗ Les parents n'ont pas besoin de donner des médicaments en prévention pour leur enfant (ex. Algifor, Dafalgan, 

etc!) car la pharmacie du camp est constituée pour répondre aux besoins courants.  

Attention : aucun médicament dans la valise !!!  

∗ Veuillez placer les médicaments dans un sachet en plastique transparent, avec NOM et PRENOM de l’enfant 

ainsi que la «notice pour médicaments» complétée à l'intérieur. 

∗ Apporter ce sachet le jour du départ devant l’entrée de l’école de Promasens à : 

Céline Meyrat pour le départ du lundi et à Aline Sudan pour le départ du mercredi.  

∗ Les enfants présentant des signes de maladie contagieuse, restent obligatoirement à leur domicile afin de ne 

pas « contaminer » le groupe 

∗ En cas de maladie pendant le camp, nous nous réservons le droit d'informer les parents afin qu’ils viennent 

rechercher l'enfant. 

   Infirmière toute la semaine: Céline Meyrat 

⇒ Skis et bâtons  
bien réglés et adaptés à l’enfant 
(en cas de matériel inadéquat ou manquant 
celui-ci sera loué à vos frais) 

⇒ Souliers de ski et 2 paires de chaussettes de ski 

⇒ Casque obligatoire 

⇒ Lunettes de ski/soleil 

⇒ Crème solaire 

⇒ Combinaison, gants, bonnet, cagoule sous-casque 

⇒ Pyjama 

⇒ Sac de couchage 

⇒ Pantoufles pour l’intérieur 

⇒ Chaussures chaudes pour l’extérieur 

⇒ Trousse de toilette 

⇒ Linge de douche 

⇒ Sous-vêtements, chaussettes, collants, training,      

t-shirt! 

⇒ Argent de poche 5 à 10 frs maximum (pas du tout 

obligatoire) 
(en cas de perte, nous déclinons toute responsabilité) 

⇒ Etiquettes autocollantes, complétées pour les cartes 

postales 

⇒ Natels, consoles de jeux et chips flips sont interdits  

Selon le règlement du chalet, toutes nourritures et boissons sucrées sont interdites dans les chambres. De ce 

fait, les sacs à dos contenant le pique-nique sera vidé après le dîner. Ce qui reste sera mis à disposition pour 

l’heure du goûter, dans le réfectoire.   



Remarque  
Lors de l’arrivée du car, nous vous remercions d’attendre que la chaîne humaine ait terminé de sortir le matériel 
(skis, valises, etc.) du bus.  

Vous êtes les bienvenus pour donner un coup de main pour le déchargement. Vous pourrez ensuite récupérer le 
matériel de votre enfant et dire « Au revoir » à l’enseignante de votre enfant.  

Merci de votre compréhension! 
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Horaires  
Les transports aller-retour de Promasens à Vercorin se feront en bus.  

Nous vous demandons d’amener les enfants au lieu de rendez-vous par vos propres moyens, les bus scolaires 

n’étant pas disponibles.  

GROUPE 1* : RDV :   Lundi 4 février, à 6h30 devant l’école de Promasens (départ à 7h00) 

 Pique-nique : Les enfants prennent un pique-nique avec eux dans un sac à dos. 

 Retour : Mercredi 6 février, vers 15h30 devant l’école de Promasens  

GROUPE 2 *: RDV : Mercredi 6 février, à 6h45 devant l’école de Promasens (départ à 7h15)  

 Pique-nique : Les enfants prennent un pique-nique avec eux dans un sac à dos. 

 Retour : Vendredi 8 février, vers 19h00 devant l’école de Promasens  

Infos 
Vos enfants partent en habits de ski, mais sans les chaussures de ski. 

⇒ Mettre les chaussures de ski avec gants, casque et pantoufles dans un sac à part, fermé et étiqueté avec 

l’étiquette fournie avant le camp. Ne pas utiliser de cornet papier ou sac fragile afin qu’ils restent en bon état 

pour le retour et résistent à des affaires humides et aux transports. 

⇒ En cas d’urgence uniquement, nous sommes atteignables au 079.750.51.66 (Eva Coppolaro)  

⇒ Adresse du camp : Chalet Bellecrête, 3967 Vercorin 

Rappel  
Pour vous simplifier la tâche, un site internet propose l’impression de toutes sortes d’étiquettes autocollantes 

personnalisables à souhait. Il existe des sets afin d’étiqueter tout le matériel scolaire, de la chaussure aux 

crayons en passant par la veste ou la gourde. Vous pouvez passer commande sur : www.stickerkid.ch 

Un grand merci à nos sponsors 




