
 

 

Lycées Notre-Dame 
Avenue d'Hauterive - BP 50219 
81101 Castres Cedex 
Tél. : 05.63.62.58.00 

 Responsable du Séjour 
Alexandre Lokteff, Animateur en Pastorale 
aps@notredamecastres.org 

 

WEEK-END DE SKI OUVERT A TOUS LES LYCEENS 
(30 élèves au minimum, jusqu'à 45) 

Détails Ce qu'il faut savoir 

Lieu Les Monts d'Olmes (09). Hébergement au chalet "Le 

Montagnard" 
 Il s'agit d'un week-end de convivialité. Attention, il ne sera pas 

donné de cours de ski, il faut être déjà skieur(euse). 

Date 21 et 22 mars 2015  Prévoir une tenue de ski, des vêtements de rechange, lunettes 

ou masque de ski, bonnet, gants, chaussures de rechange et 

affaires de toilette. Prévoir également le PIQUE-NIQUE DU 

SAMEDI MIDI 

Heure Départ le samedi à 7h de la place Gérard Philipe (Castres). 

Ski dès le matin, après avoir posé les bagages, récupéré le 

matériel et les forfaits. Retour le dimanche vers 19h30 

 Les élèves qui prennent un traitement médical devront donner 

leur  ordonnance au responsable du séjour. Les objets 

personnels de type téléphone et autres équipements 

électroniques sont sous la responsabilité des élèves 

Transport Autocars Thorel (agence Castres Voyages)  Une charte de bonne conduite valable pour le week-end devra 

être signée par les élèves dûment inscrits 

Coût 120,00 € par élève (comprend le transport, l'hébergement, la 

restauration (hors samedi midi) et les remontées mécaniques). 

Si location du matériel, rajouter 14,00 €. POSSIBILITE DE 

FAIRE 2 CHEQUES, encaissés à 1 mois d'intervalle 

 

Remarque : ce week-end est organisé par l'Animateur en 

Pastorale de l'établissement ; l'objectif est de proposer des 

activités conviviales à TOUS (quelles que soient les 

convictions et croyances de chacun, dans le respect des 

libertés individuelles). 

 Un courrier comportant toutes les informations utiles sera 

transmis aux familles après l'inscription définitive 

Remarques Le nombre de places est limité à 45 élèves. Les 45 premières 

inscriptions reçues complètes seront retenues. Présence d'au 

moins 3 accompagnateurs adultes 
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Merci de compléter ce formulaire d'autorisation parentale et de le retourner à la Vie Scolaire des lycées (à l'attention d'Alexandre Lokteff) 

impérativement pour le LUNDI 23 FEVRIER 2015 dernier délai, accompagné du règlement. 

Les premières inscriptions reçues complètes seront retenues, jusqu'à la 45ème, dans le cas contraire les dossiers vous seront restitués 

 Il est recommandé d'adresser un email à l'adresse aps@notredamecastres.org pour confirmer votre inscription, ceci pour permettre la prise 

en compte du nombre d'inscrits, à communiquer à l'organisme gestionnaire. 

J'AUTORISE MON ENFANT ______________________________________________, en classe de ___________________________ 

A PARTICIPER AU WEEK-END SKI AUX MONTS D'OLMES LES 21 ET 22 MARS 2015. 

En cas d'urgence (*), veuillez contacter : 

______________________________________________________________________ _______________________________ 

     Nom/lien de parenté        Téléphone 

Instructions spéciales : 

 

(*) En cas d'accident, j'autorise mon enfant à être vu par un médecin de la station et, le cas échéant,  à le faire admettre à l'hôpital le plus proche 

Montant à régler et à joindre avec ce formulaire d'autorisation parentale : 

 120,00 € -> mon enfant possède déjà son matériel 

 134,00 € -> mon enfant louera le matériel (chaussures, ski, bâtons). Indiquer ici taille, le poids et la pointure : ______________________ 

Mode de règlement :  liquide   chèque   Remarque : Veuillez libeller votre(vos) chèque(s) à l'ordre de : OGEC NOTRE-DAME. 

  Signature du parent ou du tuteur légal   Date 

 


