CAMP OJ 2023
Ski Club Ovronnaz (SCO
Batterie Morthey 23
1911 Ovronna

Leytron, novembre 202

Cher·ère ami·e sportif·ve
Chers parents
Le Ski Club Ovronnaz a le plaisir de vous annoncer que le camp OJ aura lieu du mardi 3 janvier 2023 au
vendredi 6 janvier 2023. En raison des rénovations actuellement en cours au Centre Sportif d'Ovronnaz,
l’édition 2023 se tiendra exceptionnellement à Zinal, aux chalets des Bondes et de la Navizance.
Le camp, basé sur l'enseignement du ski, est ouvert aux enfants de Leytron et aux enfants des membres
du Ski-Club Ovronnaz, nés entre le 1er octobre 2007 et le 30 septembre 2016 (3e Harmos).
Pour des raisons organisationnelles, tous les enfants inscrits dormiront sur place. De plus, les enfants
n’ayant jamais pratiqué de ski ne pourront pas s’inscrire cette année. La nance d’inscription est xée à
• 200 CHF pour les enfants qui ont le MagicPas
• 260 CHF pour les enfants qui n’ont pas le MagicPass
A n de faciliter l’organisation du camp, nous vous prions de bien vouloir
✓ Vous inscrire via le formulaire en ligne sur www.scovronnaz.ch (Ski-Club Ovronnaz). Ouverture
des inscriptions le mercredi 2 novembre 2022 à 12h00 jusqu’au mercredi 9 novembre à minuit.
À noter que les places sont malheureusement limitées à 85 enfants cette année en raison de
possibilités offertes par notre logement à Zinal. Les premiers arrivés seront les premiers servis.
✓ Vous acquitter de la nance d’inscription par virement bancaire jusqu’au 30 novembre 2022
En espérant vous rencontrer nombreux, la commission OJ vous présente ses meilleures salutations et
vous souhaite d’ores et déjà d’excellentes fêtes de n d’année.
Responsable Camp OJ : Fabien Défayes (079/574.86.83
Secrétaire
Elise Martinet (078/751.01.20)

Récépissé

Compte / Payable à

Section paiement

CH18 8080 8005 9707 3865 3
Ski Club Ovronnaz
Batterie Morthey 235
1911 Ovronnaz

Compte / Payable à

CH18 8080 8005 9707 3865 3
Ski Club Ovronnaz
Batterie Morthey 235
1911 Ovronnaz
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Point de dépôt

LISTE DU MATERIEL
AFFAIRES DE SKI
✓ Équipement complet de ski —> Attention : le 1er jour, les enfants arrivent au bus équipés
pour partir skier.
✓ Casque obligatoire
✓ Ensemble de ski de rechange (si possible)
✓ Gants de rechange

EFFETS PERSONNELS
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Pantou es d’intérieur (dans un petit sac séparé avec nom/prénom/classe)
Bottes d’hiver
Baskets de sport
A aires de sport
Maillot de bain (uniquement pour les 7 à 11H)
Habits de rechange
A aires de toilette
Linge de bain

LITERIE (hébergement sous forme de dortoirs)
✓ Sac de couchage
✓ Drap housse 90x200

Merci de noter distinctement le nom et prénom de l’enfant sur son sac de
voyage.
Aidez-nous à diminuer les pertes de matériel en inscrivant également le nom
de votre enfant sur les étiquettes de ses habits.

REMARQUES
Les appareils électroniques (téléphones portables, tablettes numériques, consoles de jeux, etc.)
sont interdits durant le camp, sous peine d’être con squés.
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N’emportez pas trop d’argent de poche a n d’éviter tout vol.

