
Camp de Noël  Ski-Club Siviriez 

Chandolin 2023 

A lire attentivement car beaucoup de changements par rapport à 2019. 

 

Les dates du camp ont dû être décalées à cause de la difficulté à trouver un chalet 

pour la semaine de Noël. Le camp se tiendra aux mêmes dates en 2023.  

Les vacanciers et les personnes n’étant pas membre du club ne seront admis que s’il 

reste des places disponibles. Ils seront alors avisés par mail de leur participation ou 

non. Merci de votre compréhension.  

 

 

 

Dates : Lundi 2 janvier au vendredi 6 janvier 2023 

Heures de départ : Pour tous les participants (enfants et adultes) 

 Lundi 2 janvier à 7h30  

devant le Café du Lion d’Or à Siviriez 

Chargement des bagages dès 07h10 

Destination : Val d’Anniviers à Chandolin 

      Chalet Des Choucas 

      Rte des Echertès 

      3961 Anniviers 

 

Début des cours :  Lundi 2 janvier 2023 vers 10h-11h 

Fin des cours : Vendredi 6 janvier 2023 à 16h00 

Retour à Siviriez :  Vendredi 6 janvier 2022 vers 18h30 

Clôture du camp :  Les parents doivent se trouver dès 18h15 au 

 Café du Lion d'Or à Siviriez pour prendre en charge 

leurs enfants. Un message vous sera envoyé lorsque 

nous serons à Villeneuve.  

 

Equipement : 

Matériel de ski obligatoire :  

Skis / snowboard en bon état et bien réglés, bâtons de ski, souliers de ski / boots, 

casque (obligatoire), lunettes de ski, bonnet, cagoule, écharpe, 2 paires de gants si 

possible, habits de ski, veste, pantalon, collants, crème solaire, protection pour les 

lèvres. 

Habits civils :  

Pantoufles d'intérieur ou crocs, sous-vêtements, trousse de toilette, linge de bain, 

habits de rechange pour la soirée, training, maillot de bain, cintres pour suspendre 

les vestes de ski dans la chambre, etc. 

Habits pour la disco thème : « T comme … » 



Camp de Noël  Ski-Club Siviriez 

Les natels sont pris tous les soirs et rendus aux enfants au déjeuner le lendemain 

matin. Prévoir un réveil si besoin (autrement nous nous occupons d’aller réveiller les 

enfants). 

Jeux et animations : 

Pour les soirées et les moments libres, chaque participant est invité à emporter avec 

lui quelques jeux de société (cartes, Dobble, Uno, raquettes et balles de ping-pong, 

etc.). Le but d’un camp est aussi de développer l’aspect social et la vie en groupe. 

D’autres soirées seront organisées pour les jeunes, notamment une soirée jeux, film, 

etc. 

Les jeux vidéo, tablettes, DS, etc. sont interdits (idem pour les jeux sur les téléphones 

durant les moments en commun) ! 

Argent de poche : 

Tout est fourni aux enfants. Nous demandons donc aux parents de ne donner qu’un 

minimum d'argent de poche aux enfants (pour un souvenir et/ou pour les cartes 

postales). 

 

Cuisine : 

La cuisine est assurée par le personnel du chalet. Nous rentrerons prendre tous les 

repas au chalet. Pour les petites pauses, vous pouvez prévoir quelques Farmer / fruits 

secs ainsi qu’un thermos ou une gourde et un sac pour y mettre le pique-nique du 

dernier jour ! 

 

Chambres : 

Chambres de 4-8 personnes. La surveillance des chambres et l’infirmerie sont 

assurées par les membres du ski-club. 

A prendre (obligatoire) : Drap-housse (90x200) et sac de couchage! 

 

1er jour : 

Nous mangerons au chalet, pas besoin de prévoir de pique-nique. 

Dimanche matin, au départ, les participants sont en tenue de ski. Les pantoufles 

seront placées au-dessus des bagages de manière à pouvoir les mettre pour entrer 

dans les chambres sans avoir à vider tous les sacs !  

Les affaires de ski (casque, cagoule, gants) seront bien paquetées (éviter les sacs 

plastiques) et étiquetées au nom de l’enfant. Il est interdit d’entrer dans les locaux 

(sauf dans les vestiaires) avec les souliers de ski.  

Paiement : 

Chaque participant est prié de régler son camp jusqu’au 1er décembre 2022.  

Banque Cantonale Fribourgeoise : IBAN CH23 0076 8300 1204 4590 7  
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Renseignements : 

Pour toute information complémentaire ou pour une explication plus précise de 

certains points, vous pouvez vous adresser à :  

Jodie Paccaud, au 079 576 09 70  

 

Règlement du camp : 

Nous vous rappelons que nous sommes dans un camp sportif. Nous appliquerons 

rigoureusement la loi en vigueur concernant la consommation d’alcool, drogues etc. 

pour les mineurs et adolescents jusqu’à 18 ans révolus. 

Bien évidemment, tout apport d’alcool, drogue, etc. pour une consommation dans 

les chambres est strictement interdit. 

Tout débordement ou refus de respecter les règles établies provoquera un renvoi 

immédiat. Les parents viendront chercher leur enfant à Chandolin. Aucun 

remboursement ne sera effectué pour les jours non skiés. 

Les horaires du coucher (établis selon l'âge des enfants) sont identiques pour tous les 

jeunes de moins de 16 ans qu'ils soient compétiteurs, vacanciers ou moniteurs. 

Les parents peuvent contacter la présidente (Jodie Paccaud) avant le début du 

camp s'ils ne sont pas d'accord avec ledit règlement. Sans nouvelle de leur part, 

nous estimons que celui-ci pourra être appliqué comme mentionné. 

 

 

Merci de votre participation et BON CAMP A TOUS ! 

 

 

 

 


