
Camp de ski  

ACER 

  Du 6 au 10 février 2023 

Info n°1 

Notre traditionnel camp de ski se déroulera la semaine  

du 6 au 10 février 2023 à Vercorin. 

Nous logerons au chalet Bellecrête au pied des pistes.  

Vous allez recevoir ces bulletins d'informations par le biais de votre 

enfant afin de préparer ce camp.  

 

Vous pouvez également les télécharger sous : 

www.acer.friweb.ch  

 

La vente de saucisses est reconduite avant les fêtes. Les enfants recevront  
les informations par le biais des enseignantes prochainement. 

 

Toute l'équipe d'organisation vous remercie pour votre soutien.  

Meilleures salutations. 



Informations générales  

Pour rappel  

Sauf dispense accordée par la direction de l’établissement pour des motifs justifiés (par exemple en raison 

d’une dispense médicale), sur demande écrite des parents, l’élève participe au camp de ski. L’élève dispen-

sé reste sous la responsabilité et la surveillance de l’école. Art. 33 du RLS 

Inscription  

Votre enfant recevra le bulletin d’inscription par le biais des enseignantes avant les vacances de Noël. Il sera 

à retourner au plus vite au retour des vacances.   

Equipement 

Les parents sont responsables de fournir à leur enfant l’entier de l’équipement nécessaire (skis, bâtons, 

casque, lunettes, chaussures de ski, vêtements pour le ski, …). 

Informations relatives au camp de ski  

du cercle scolaire ACER 

Au camp de ski - groupe 1 

du lundi 6 au mercredi 8 février 2023 

Au camp de ski - groupe 2 

Du mercredi 8 au vendredi 10 février 2023  

6H  - Yanessandre De Andrea 

6H  - Laurianne Jäggi & Françoise Grandjean 

7-8H  - Aline Sudan & Claire Knobel 

7-8H  - Sarah Berset 

8H  - Dorothea Sullivan & Claire Knobel  

3H  - Fanny Ducreux & Elodie Vaucher 

3-4H  - Camille Bersier 

4H  - Céline Marro & Aude Menoud 

5H  - Amélie Banderet & Françoise Grandjean 

5H  - Eva Coppolaro & Elodie Vaucher  

A l’école 

Le jeudi 9 et vendredi 10 février  

A l’école 

Le lundi 3 et mardi 4 février  

Il n'y aura pas d'alternance cette semaine-là pour les 3 et 4H. 



Moniteurs  

Si vous êtes intéressés à participer à notre camp de ski en tant que moniteur vous pouvez adresser un petit 

courriel à aude.menoud@edufr.ch jusqu’au 30.10.2022. Il est bien évident que les personnes faisant partie de 

l’organisation de la dernière édition seront prioritaires. 

Wanted 

Grande nouveauté pour le camp 2022-2023 : une équipe de cuisine est recherchée pour la semaine ! En cas 

d’intérêt : SAVE THE DATE et contactez le comité du camp de ski sans attendre : aude.menoud@edufr.ch. 

Nettoyages 

Nous sommes également à la recherche de personnes disposées à venir dès le vendredi matin 10 février pour 

nous aider aux nettoyages des locaux. Merci de contacter : aude.menoud@edufr.ch  

Coût 

Pour réaliser un camp de ski pour 194 enfants, les charges se montent à environ 50'000 frs, ce qui revient à 250 
frs par enfant. Le prix à payer par les parents se monte à 48 frs pour couvrir les frais de nourriture. Grâce à des 

accompagnants bénévoles, à diverses actions organisées par le comité du camp, aux communes, aux lotos, 
etc… celui-ci peut avoir lieu  

Save the "camp de ski". Parlez-en autour de vous �  

Afin de faire perdurer ces valeurs, ces expériences sociales et sportives, vos dons sont les bienvenus sur le 

compte :  
Banque Raiffeisen Moléson, 1628 Vuadens  
Commune de Rue 
IBAN CH85 8080 8009 8968 2437 8  
Mention : Donation camp de ski ACER  

Plus d’info 

Email à : amelie.banderet@edufr.ch  

Informations relatives au camp de ski  

du cercle scolaire ACER 




