
 

INSTITUT DE L'INSTRUCTION CHRETIENNE - ABBAYE DE FLONE 

Enseignement secondaire 

Chaussée Romaine, 2 

4540  Flône 

Tél : 085/ 31.13.34 - Fax : 085/ 31.61.98 

E-mail : institut@flone.be 

 

Flône, le 13 septembre 2017 

Chers Parents, 

 

En alliance avec l'UCPA et ses projets sportif et pédagogique, la direction et les professeurs de 

Flône proposent un séjour aux sports d'hiver à la station de Val Thorens  (France) aux élèves de 

troisième, quatrième, cinquième et sixième années, quel que soit leur niveau de ski.  

Ce voyage se déroulera du lundi 18 décembre 2017 au dimanche 24 décembre tôt le matin (juste 

avant les vacances de Noël pendant la période des conseils de classe). 

 

Départ de Flône : le lundi 18 décembre en fin de journée, l'arrivée à Val Thorens étant prévue vers 

8 heures du matin le lendemain  

Départ de la station : le samedi 23 décembre vers 18h00, le retour à Flône étant prévu le dimanche 

24 très tôt le matin. 

Les adolescents seront encadrés par des professeurs de Flône, par les animateurs et les moniteurs de 

ski de l'U.C.P.A. (U.C.P.A. est l'équivalent français de l'organisation belge A.D.E.P.S.)  

Le site : http://ucpa.com 

Transport 
 Le trajet s'effectuera en car. 

  Coût 
Le prix du voyage: 550 €  

Il comprend: 

  - l'aller-retour et les suppléments sur certains trajets  

  - la pension complète 

  - la location du matériel de ski (bottines, bâtons, skis, casque obligatoire) 

  - les remontées mécaniques (accès illimités sur tout le domaine) 

  - un accompagnement sur les pistes de moniteurs français matin et après-midi 

  - après le ski dans le centre, des activités encadrées par les animateurs U.C.P.A. et les     

  professeurs de Flône.                 

  - une assurance qui couvre :  les dommages corporels individuels en France 

      la responsabilité civile vis-à-vis d'un tiers 

      la protection juridique 

      la garantie d'assistance rapatriement 

Paiement  
Remplir le formulaire d’inscription et le donner à Madame Rossius avant le 30 septembre. 

 Un acompte de 150 € est demandé pour le 30 septembre sur le compte  Voyage ski Noël 

 BE33 3631 6521 1046  BIC :   BBRUBEBB,  avec en communication :  

 NOM + PRENOM DE L’ELEVE + SKI 2017 + CLASSE EXACTE 

à l’attention de Anne Rossius, Abbaye de Flône, Chaussée Romaine 2, 4540 AMAY 

Cet acompte est non remboursable. 

Le solde (400€) est à payer pour le 10 novembre au plus tard sur le même compte avec la 

même communication..  

Le nombre de participants est limité à  40 élèves.                      

L'inscription sera effective et numérotée lors de la réception de l'acompte. 

Des informations complémentaires vous parviendront ultérieurement. 

                              Si vous désirez d'autres renseignements, vous pouvez joindre Anne Rossius en formant le 

   085/31 04 16 ou le 0472/36 25 49 ou Edithe Lempereur en formant le 0496/55 38 67 ou  le 

   04/380 38 67. 

 

 Veuillez agréer, chers Parents, l'assurance de nos salutations distinguées. 

                 L'équipe des Sports d'Hiver. 



Fiche d'inscription aux sports d'hiver 

Flône  ~   Décembre 2017 
 

NOM:  …………………………   PRENOM:  …………………….. CLASSE : …... 
 

 

DATE DE NAISSANCE:  ……………………………………………………………. 

 

NOM  DU PARENT QUI  REALISERA  LE PAIEMENT  BANCAIRE : 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

ADRESSE:  …………………………………………………………………………… 

 

NOM ET NUMEROS DE TELEPHONE (GSM + fixe) DE LA PERSONNE 

RESPONSABLE A CONTACTER:  

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

NIVEAU DE SKI :   
 initiation  : vous découvrez cette activité pour la première fois et/ou votre expérience est trop faible ou 
remonte à trop longtemps pour glisser seul.) 

 perfectionnement  : vous descendez pistes vertes et bleues en confiance. Vous commencez à maîtriser 
votre vitesse en variant vos trajectoires)  

 maîtrise : vous maîtrisez votre vitesse et vos trajectoires sur pistes rouges lorsque celles-ci sont bien 
préparées. Lorsque la piste est bosselée, en neige dure ou en neige poudreuse, vous êtes moins à l’aise) 

 confirmé : vous évoluez avec aisance (petits virages, grandes courbes, etc.)  sur toutes les pistes  en pilotant 
vos skis, mais vous êtes moins à l’aise lorsque le terrain est plus accidenté (bosses, glace, poudreuse…).  

 expert : votre expérience vous permet de bien lire le terrain et d’adapter votre technique à toutes les 
situations: pistes raides, bosses, changement de neige, hors-piste. Vous enchaînez godilles et grandes courbes quel 
que soit le terrain).  

ACCIDENT(S) DE SKI ANTERIEUR(S) :  

 

……………………………………………………………............................................ 

 

RECOMMANDATIONS :  …………………………………………………………… 

 

REGIME ALIMENTAIRE PARTICULIER (d’ordre médical ou religieux) : 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

POINTURE  DES CHAUSSURES : ………………………………………………….. 

 

En signant cette fiche d'inscription, je m'engage à payer immédiatement 

l'acompte non remboursable de 150 euros. 

SIGNATURE DES PARENTS :  …………………………………………………….
     


