
Camp de ski et Snowboard 
AMG 2019-2020 

Dates : du samedi 28 décembre 2019 au samedi 4 janvier 2020. 
Lieu : Chalet des Amis Montagnards, Pierre Plate, le Bettex, FRANCE.  
Âge : 10 à 18 ans,  
Prix :   400 CHF pour les familles membres du club. 

  500 CHF pour les non-membres.  

Une réduction de 50 CHF est accordée au deuxième enfant de la 
famille membre. 

Contact :   
campskijeunesse@gmail.com 

Matthieu WENGER, +41 76 305 67 61 

Julie FOUREL, +41 78 792 03 53 

Joana MOTTIER, +41 76 693 25 17 

Jolan Van Beek, +41 78 726 79 92 

Paiement :  

Amis Montagnards, Avenue du Petit-Lancy 54a, 1213 Petit-Lancy Genève  

IBAN : CH95 0000 1200 1799 1  

ATTENTION : Bien mentionner le nom de l’enfant ainsi que « Camp Noël ». 
Pas de remboursement possible. 

Rendez-vous : le samedi 28 décembre 2019 à 10h au chalet 
des Amis 

Fin :  le samedi 4 janvier 2020 à 12h, départ du chalet avec les 
parents disponibles. 

Séance d'information : Nous vous proposons une rencontre 
entre parents, participants et moniteurs pour répondre à toutes 
vos questions, arranger les déplacements sur le lieu du camp et 
faire connaissance. Elle aura lieu à la MAM (avenue du Petit-
Lancy 54a, Petit-Lancy 1213, Genève).  

Dans le cas où l'enneigement est insuffisant, le camp a lieu ! 
Le ski sera remplacé par des activités profitant du cadre 
qu'offre la région.  



FICHE D’INSCRIPTION  

Information sur le participant  

Prénom et NOM: ............................................................
…............................……... 

Date de naissance : ......................................…...............................
…..............…... 

Adresse : .................................................................................................
...........….. 

N° postal : .....................................................…..................................
….................. 

Localité : ......................................................…................................
….................… 

Téléphone portable (facultatif) : 
……………………………………………………….. 

Ski : OUI / NON        Snowboard : OUI / NON  

Niveau : MOYEN / MOYEN FORT / AVANCE  

Un niveau minimum est requis. Le participant doit maîtriser les 
pistes rouges et les remontées mécaniques (téléski).  

Responsable légal :  

Prénom et NOM : ……………………………………………………………. 

N° privé du responsable légal : 
…………………………………………………………………………………. 

N° de portable du responsable : 
…………………………………………………………………………………. 

E-mail : ............................................................................................ 

(joignable pendant le camp)  

Lieu et date : ....................................................................…. 

Signature des parents : ........................................................  

(Cet outil servira pour les futures correspondances.) 



FEUILLE DE SANTÉ  
 
Personne à contacter en cas d’urgence :  
…………………………………………………………………………………. 
N° de téléphone (joignable 24h/24) : 
…………………………………………………………………………………. 
Nom de l’assurance maladie : 
…………………………………………………………………………………. 
N° de police :  
…………………………………………………………………………………. 
Nom de l’assurance rapatriement :  
…………………………………………………………………………………. 
N° de police : 
…………………………………………………………………………………. 

Votre enfant a-t-il des allergies ou un régime alimentaire particulier ?  
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

Votre enfant a-t-il des médicaments à prendre durant le 
camp ? ............………….  

Si oui, noms des médicaments et posologie :  
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

Autre information ? 
…………………………………………………………………………………. 

Lieu et date : .........................................................  

Signature des parents : ..........................................  



DÉPLACEMENT 
Le transport s’effectue en voitures privées jusqu'au chalet.  
Cependant, nous vous proposons d'organiser la montée et la descente 
au chalet des Amis de sorte à éviter les déplacements superflus en se 
coordonnant : 

Je peux monter des participants le samedi 28 décembre 

 OUI / NON  

Nombre de places :............................................................  

Je peux venir rechercher des participants le samedi 5 janvier  

 OUI / NON  

Nombre de places :............................................................  

Attention à la place dans les voitures, le matériel de ski est 
volumineux  

LISTE DE MATÉRIEL À PRENDRE  

Carte d'identité ou passeport 
Skis ou snowboard fixations réglées et contrôlées 
Chaussures de ski ou boots 
Habits chauds de ski/snowboard 
Gants (2 paires) 
Bonnet 
Casque obligatoire 
Lunettes de soleil / masque 
Crème solaire 
Chaussures de neige (montagne) 
Chaussures d’intérieur (le sol du chalet est froid) 
Petit sac à dos 
Gourde /Thermos 
Affaires de rechange pour le chalet 
Pyjama  
Sac de couchage 
Maillot de bain,  Attention en France, seuls les maillots moulants sont 
acceptés !  
Linge de bain 
Trousse de toilette  

(Il est possible que nous allions grimper en salle suivant les conditions 
d’enneigement, les baudriers et chaussons d’escalade sont les bienvenus) 

Sous la responsabilité des jeunes:  
Appareil photo 

Les jeux de société sont les bienvenus, les moniteurs en apporteront, 
mais n'hésitez pas ! 

iPod, CD, etc.  

Les jeux électroniques, tablettes, ordinateurs, ou autres ne sont 
pas souhaités


