
 
 

Heureuse nouvelle !  

 

Nous proposons aux élèves qui n’ont pas cours de participer à 4 ou 8 après-midi au Feldberg pour 
apprendre, améliorer ou consolider leur pratique en ski ou snowboard.  

 

4 sorties sont proposées les mercredis 26 janvier, 02 février, 09 février, 16 février (Réserve : 23 février). 

4 sorties sont proposées les vendredis 28 janvier, 04 février, 11 février, 18 février (Réserve : 25 février). 

 

L´encadrement des élèves peut être effectué par des professeurs, mais l´est essentiellement par des 
élèves ayant obtenu la certification « Skimentoren » des institutions allemandes, à l´issue d´une formation, ou 
par des élèves sélectionnés ayant suivi une formation interne. Quand un élève encadre un groupe, l´effectif de 
ce dernier n´excède pas 6 personnes.  

Vous comprenez que ce projet s´appuie préférentiellement sur les qualités de nos élèves, et il s´agit du 
but premier. Ce projet met en avant leurs qualités d´engagement, de responsabilité et de communication 
bilingue en acte, chères à notre établissement. Enfin ce projet favorise l´intégration franco-allemande dans un 
cadre privilégié et convivial.  

 

Information Covid - le protocole sanitaire 

Avant le bus : test antigénique pour tous (soit le matin, soit juste avant de monter dans le bus). Le pique-nique 
sera pris avant, il sera interdit de manger et boire pendant le trajet. 

Dans le bus : port du masque FFP2 (fourni), élèves répartis par niveau de classe, une rangée de sièges libre 
entre les niveaux.  

Sur les pistes : élèves répartis par niveau technique, port du masque lors des files d´attente. Au Feldberg, le 
protocole allemand 2G+ est appliqué. 

 

 Vous comprenez que ce protocole sanitaire peut être amené à évoluer et que des annulations de 
dernière minute puissent avoir lieu. Nous vous demanderons votre Iban/Bic afin de vous rembourser si 
nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription par Internet 
 

Jusqu´au mercredi 19 janvier et dans la limite des places disponibles 
 

 

Lien sur le site du Lycée : www.dfglfa.net/dfg/fr/    

 

Tarif pour 4 sorties : 130 euros (bus, encadrement, forfait)  

Attention : le matériel est à votre charge. 

 

Informations / Questions : desigaux@dfglfa.net 

 

 

http://www.dfglfa.net/dfg/fr/
mailto:desigaux@dfglfa.net


Informations complémentaires 
 
 
 

• 8 sorties sont prévues. Il est possible de s´inscrire soit pour les sorties du mercredi après-midi, soit du 
vendredi après-midi, soit des deux. Cette inscription ne vaut que si l´élève n´a pas cours aux horaires 
indiqués. 
Départ : 13h30  devant la Friedenskirche, pensez au pique-nique ! 
Retour : entre 17h30 et 18h00  (cela dépendra du temps et des conditions de circulation). 

 
• Le matériel peut être déposé le matin dans la petite salle extérieure à côté de la salle de sport. Les 

élèves qui n’ont pas besoin de leur équipement pendant le week-end peuvent entreposer celui-ci dans 
cette salle. 
 

• L’équipement doit être vérifié et conforme aux normes actuelles de sécurité (fixations), les skis et les 
snowboards doivent être fartés ! Merci d´indiquer le nom de l´élève tout le matériel (étiquette / 
scotch). 
 

• Equipement contre le froid (bonnet, gants, écharpe), les intempéries (tenue adéquate), le soleil 
(lunettes et crème). Port du casque et de gants obligatoire sur les pistes ! 
 

• Remboursement des frais : en cas d´annulation de la sortie (météo, protocole sanitaire…). En cas de 
maladie, les frais de transport (20 euros) ne seront pas remboursés, sauf si vous nous prévenez 
suffisamment tôt et qu´on trouve un remplaçant. 
 

• La pratique du ski et du snowboard demande de respecter des règles de sécurité pour soi et pour les 
autres. Un élève ne respectant ces règles (de manière répétée ou flagrante) pourra se voir exclu des 
sorties sans remboursement des frais engagés. 

 
• Les coordonnées bancaires sont les suivantes:  

 
Destinataire: DFG Skinachmittag  
IBAN: DE51 6804 0007 0172 4855 00     
BIC: COBADEFFXXX  
Motif: Nom de l´élève 
 
 
 

Cordialement,                  

F.DESIGAUX (desigaux@dfglfa.net) 
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