École
Alexandre-Taché
30 Erin Ridge Drive, Saint-Albert (Alberta) T8N 5S5

Téléphone : 780 458-4878
Télécopieur : 780 458-8459
Adel : at@centrenord.ab.ca

FORMULAIRE DE PARTICIPATION
EXCURSION:
DATE:
PARTICIPANTS:
LIEU:
DÉPART DE L’ÉCOLE:
RETOUR À L’ÉCOLE:
MOYEN DE TRANSPORT:

Ski Alpin
29 et 30 janvier 2019
Les élèves de la 7e à la 12e année
Rabbit Hill Snow Resort
8h45
15h20
Autobus scolaire

Dans le cadre des cours d’éducation physique, les élèves ont la chance de faire du ski alpin ou
de la planche à neige.


Veuillez noter :
Il aura une leçon d’environ une heure à chaque visite.



Selon les politiques sur la sécurité établie par l’école, le port du casque de protection pour toute activité sur la pente
est obligatoire (fourni gratuitement avec chaque location d’équipement).



Les skis ou une planche personnelle ne peuvent pas être transportés dans l’autobus régulier entre la maison et
l’école, seulement entre l’école et la pente. Vous devez donc les apporter en voiture le premier matin de l’excursion.



Vous devez vous assurer que votre enfant soit habillé convenablement. Des bons gants/mitaines et un bon manteau
est essentiel. Un cache-cou est recommandé et un long foulard est découragé dû aux dangers d’étranglement.



C’est entendu que nous exigeons le même comportement sur la pente et dans l’autobus qu’à l’école.



Il y a une cafétéria et des fours microonde sur place. Les élèves pourront apporter leur propre diner s’ils le désirent.



L’utilisation de la zone du parc à neige est pour ceux ayant des habiletés avancées, et ayant obtenu la permission des
instructeurs et des parents (voir formulaire à cet effet).



Les élèves pourront avoir accès aux modules du parc à neige à Rabbit Hill Snow Resort seulement si ce formulaire
est signé par les parents, que les élèves portent un casque protecteur, et qu’ils réussissent une évaluation des
instructeurs de Rabbit Hill.

o

Un parc à neige est une composante standard dans la plupart des stations de ski modernes. C'est une zone clôturée
qui offre aux skieurs et aux planchistes un certain nombre de sauts et d'obstacles conçus pour faciliter les
manœuvres aériennes acrobatiques (sauts) et d'autres activités semblables à ceux retrouvés dans un parc à planche
à roulettes. Si une personne n’a pas les habilités avancées, ou elle tente des manœuvres au-delà de leur niveau de
compétence dans le parc à neige il y a un risque accru de blessures. Si vous avez des inquiétudes quant à la
capacité de votre enfant, nous insistons que vous ne leur donnez pas la permission d'utiliser le parc à neige.
Consultez www.rabbithill.com (Groups  Schools) pour plus d’information sur le programme alpin de Rabbit Hill.

Veuillez. remplir le formulaire ci-joint et le retourner à l’école AVANT le 11 janvier 2019.

Veuillez remplir et retourner le formulaire ci-dessous à l’école avant

le vendredi 11 janvier 2019.
PERMISSION D’AUTORISATION POUR RABBIT HILL
Je, ____________________________(nom du parent/gardien), donne la permission à mon enfant
_______________________________(prénom, nom) à faire des descentes en skis / planche à neige les
29 et 30 janvier 2019 à Rabbit Hill Snow Resort.
Coût
22$
22$

Billet de remontée (lift ticket) (obligatoire)
29 janvier
30 janvier
Mon enfant a déjà une passe de saison pour Rabbit Hill

Montant

0$
Sous total (1)

pour la location de skis, bottes, pôles et casque
pour la location de skis, bottes, pôles et casque

29 janvier
30 janvier

Coût
18$
18$

pour la location d’une planche à neige, bottes et casque
pour la location d’une planche à neige, bottes et casque

29 janvier
30 janvier

18$
18$

Équipement pour le ski ou la planche à neige

pour le casque seulement - 29 janvier
pour le casque seulement - 30 janvier

5$
5$

pour les bottes seulement - 29 janvier
pour les bottes seulement - 30 janvier

5$
5$

Mon enfant a déjà tout son équipement (2 jours)

Montant

0$
Sous total (2)

Grand Total
* Étant donné les frais nécessaires à cette activité, votre enfant ne pourra pas participer si les frais
scolaires ne sont toujours pas payés.
Nous acceptons que vous payiez ces frais directement en ligne dans school cash, avec argent comptant ou par
chèque libellé à l’école Alexandre-Taché.
En signant ci-dessous, vous comprenez et vous acceptez que le danger est présent avec les activités alpines, et
comme toute activité physique, qu’il y a une chance de blessures liées aux collisions, temps froids, tombés sur la
neige à une haute vitesse, etc.
______________________________
Signature du parent

________________________
Date

Permission optionnelle exclusivement pour les skieurs et les planchistes expérimentés


L’utilisation de la zone du parc à neige est pour ceux ayant des habiletés avancées, et ayant obtenu la permission des
instructeurs et des parents (voir formulaire à cet effet).



Les élèves pourront avoir accès aux modules du parc à neige à Rabbit Hill Snow Resort seulement si ce formulaire
est signé par les parents, que les élèves portent un casque protecteur, et qu’ils réussissent une évaluation des
instructeurs de Rabbit Hill.

o

Un parc à neige est une composante standard dans la plupart des stations de ski modernes. C'est une zone clôturée
qui offre aux skieurs et aux planchistes un certain nombre de sauts et d'obstacles conçus pour faciliter les
manœuvres aériennes acrobatiques (sauts) et d'autres activités semblables à ceux retrouvés dans un parc à planche
à roulettes. Si une personne n’a pas les habilités avancées, ou elle tente des manœuvres au-delà de leur niveau de
compétence dans le parc à neige il y a un risque accru de blessures. Si vous avez des inquiétudes quant à la
capacité de votre enfant, nous insistons que vous ne leur donnez pas la permission d'utiliser le parc à neige.
PERMISSION D’AUTORISATION POUR LE PARC À NEIGE DE RABBIT HILL

Je, ____________________________________________, avec la permission des instructeurs de Rabbit Hill, donne
la permission à mon enfant ________________________________________ d’avoir accès au parc à neige de
Rabbit Hill les 29 et 30 janvier 2019.
Je réalise et je suis conscient(e) qu’un instructeur de Rabbit Hill évaluera les habiletés de mon enfant avant de lui
permettre accès au parc à neige.
Je réalise et je suis conscient(e) du danger présent au parc à neige, et que la chance de blessures sérieuses
augmente avec ce genre d’activité.

______________________________
Signature du parent

________________________
Date

