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    PROJET SKI ET ENTRAIDE  

 

Chers élèves et parents membres de l’Association Sportive Notre-Dame. 

Malgré l’évolution incertaine des conditions sanitaires actuelles liées à la COVID, nous 
maintenons notre projet SKI à ce jour. 

L’ASND met en place cette année un projet « Ski et Entraide » du dimanche 23 au samedi 
29 janvier 2022 à la station des 2 ALPES, réservé prioritairement à ses membres qui se 
sont inscrits sur notre site l’AS avant le dimanche 31/10 minuit. Le tarif est de 360 €. 

L’inscription en ligne s’ouvrira à partir du samedi 20/11 à 10h00 et se finira le 
dimanche 28/11 à minuit en allant sur notre site www.asnotredame-lafleche.fr, qui devra 
être suivi d’un chèque d’acompte de 100 € à l’ordre de : « OGEC NOTRE DAME » à 
donner aux professeurs d’EPS exclusivement avant le vendredi 3/12. 

(Fiche individuelle sanitaire et liste des affaires à venir plus tard). 

 

APERCU DU PROJET PEDAGOGIQUE 
(pratique du ski encadrée par les professeurs d’EPS) 

COMPETENCES  CE QU’ILS APPRENNENT LA MISE EN ŒUVRE 
Skier en sécurité pour 
soi et pour les autres. 

Prendre des informations pour 
gérer son équilibre, son 
déplacement, sa vitesse.   

Les élèves, placés par binôme dans chaque 
groupe de niveau, ont la responsabilité de 
leur alter égo. 
Des temps d’apprentissage sont proposés où 
les élèves s’occupent de la progression de 
leur camarade d’un niveau inférieur. 
Vivre en communauté pendant une semaine 
met chaque élève dans une situation de 
renforcement d’appartenance au groupe.   

Faire de l’entraide un 
apprentissage pour soi 
et pour les autres. 

Par l’expérience de l’entraide 
je suis capable de me rassurer, 
de rassurer les autres et de les 
aider dans la pratique du ski.  

 

47 places élèves uniquement + 6 accompagnateurs prévus : nous allons donc être très 
rigoureux sur les conditions d’inscription ! 

Pour les inscrits au projet SKI, une réunion de présentation du séjour devrait vous être 
proposée jeudi 16 décembre à 19h30 en salle de conférence. 

ATTENTION : le Pass’ sanitaire sera obligatoire (à donner en format A4 idéalement) ! 

Merci de trouver ci-dessous notre protocole pour pouvoir s’inscrire à ce projet. 

L’équipe pédagogique EPS de Notre-Dame. 



Protocole d’inscription au projet SKI du 23 au 29 janvier 2022 

 

    Ce séjour est réservé prioritairement aux élèves qui se sont inscrits 
en ligne sur notre site (www.asnotredame-lafleche.fr) cette année scolaire 2021/2022 à l’AS 
du mercredi après-midi, du mardi ou jeudi midi et qui ont payé leur cotisation annuelle de 15 
ou 20 € au plus tard le dimanche 31/10 à minuit (paiement par chèque ou espèces autorisé 
jusqu’au mercredi 10/11 inclus). 

    47 places sont disponibles pour ce voyage scolaire. Nous prendrons 
en compte uniquement les inscriptions des élèves qui respecteront notre protocole, avec une 
hiérarchie d’inscription prévue en 4 temps (si besoin) dans les conditions suivantes : 

 

1 – Pour nos licenciés actuels de l’AS (inscrits au plus tard le dimanche 31/10 minuit) : 

- être à jour financièrement avec la comptabilité de l’établissement (scolarité, cantine) ; 

- être inscrit à l’AS (sur notre site) avant le dimanche 31/10 minuit et cotisation payée 
avant le mercredi 10/11 inclu ; 

- être membre actif depuis la rentrée : présence régulière à l’AS chaque semaine en 
prévenant si absence (en tenant du début tardif de l’AS du mardi et jeudi midi) ;     

- avoir une attitude respectueuse à l’AS et plus généralement à Notre-Dame ; 

- respecter les différents délais prévus par notre organisation : inscription en ligne à 
partir du samedi 20/11 à 10h00 et jusqu’au dimanche 28/11 minuit avec paiement en 
chèque d’un acompte de 100€*avant le vendredi 3/12 inclu, fiche individuelle sanitaire, 
Pass’ sanitaire et solde de paiement à rendre au plus le jeudi 16/12… 

* : le chèque d’acompte de 100€ ne sera pas encaissé immédiatement, dans l’attente 
d’être dans la certitude que notre projet se concrétise définitivement (COVID). 

Nous prendrons en compte uniquement les 47 premières inscriptions qui répondent à 
tous ces critères. Les autres élèves supplémentaires seront sur une liste d’attente. 
ATTENTION : le Pass’ Sanitaire est obligatoire (Réglementation Education Nationale). 

S’il reste toujours des places vacantes le dimanche 28/11 minuit : 

2 – Nous proposerons ce voyage aux élèves qui se sont inscrits à notre AS après le 
dimanche 31/10 minuit ; 

3 – Nous proposerons ce voyage à des anciens membres de l’AS qui pourraient répondre 
positivement aux objectifs pédagogiques de notre projet (choix de l’équipe EPS). 

4 – Nous proposerons ce voyage à d’autres élèves de l’établissement du niveau 6ème ou 
5ème qui pourraient bénéficier positivement aux objectifs pédagogiques de notre projet    
(choix de l’équipe EPS). 

L’équipe pédagogique EPS de Notre-Dame. 


