
 
 
 
 
 

 

Plan général Journées neige 2020 

Jeudi 6 février 2020 Décision de renvoi ou non : www.comonthey.ch Vendredi 7 février 2020 

Luge aux Diablerets 
9co 
196 é + 9 acc + 2 répondants + 2 ant.sani 

Répondants :  A. Bussien –  Y. Mudry  
Rendez-vous : 08h15 Patinoire du Verney 
Départ :  08h30 pour les Diablerets 
Retour :  15h00 des Diablerets 
Arrivée :  16h00 Patinoire du Verney 
Antenne sanitaire : 2 personnes , au local en bas du télésiège 

Luge aux Diablerets 
10co  
212 é + 10 acc + 2 répondants + 2 ant.sani 

Ski/snowboard à Morgins 
10co + 11co2-4 
201 é + 20 acc + 2 répondants + 2 ant. sani  

Répondants :  C. Martignier – B. Bellagamba  
Rendez-vous :  08h00 CO Reposieux, route de Tonkin, cour supérieure 
Départ :  08h15 pour Morgins  
                                Prise du matériel en arrivant à Morgins 
 Retour du matériel : 15h00 

Retour : 15h30 de Morgins 
Arrivée :  16h00 CO Reposieux, route du Tonkin 
Antenne sanitaire : 2 personnes , au resto de la Foilleuse 

Ski/snowboard à Morgins 
9co + 11co1-3-5 
206 é + 22 acc + 2 répondants + 2 ant. sani 

Ski de Fond aux Mosses 
10co + 11co2-4 
0 é  

Répondants : J. Putallaz (07.02 
Rendez-vous :  08h30 CO Reposieux cour côté salle de chant remise matériel 
Départ :  09h00 
Retour :  15h00 des Mosses 
Arrivée :  15h45 (retour du matériel) CO Reposieux 
Antenne sanitaire : 1 personne au Centre nordique des Mosses 

Ski de Fond aux Mosses 
9co + 11co1-3-5 
11 é + 2 acc + 1 ant. sani  

Raquettes aux Mosses  
10co + 11co2-4 
53 é + 7 acc + 3 guides (+1 ant. San.) 

Répondante : M. Guenzi 
Guides :  Nathalie Nemeth / + 2 autres 
Rendez-vous :  08h30 CO Reposieux cour côté salle chant remise du matériel 
Départ :  09h00 
Retour :  15h00 des Mosses 
Arrivée :  15h45 CO Reposieux (retour matériel) 
Antenne sanitaire : idem ski de fond 

Raquettes aux Mosses 
9co + 11co1-3-5 
17 é + 3 acc + 3 guides (+1 ant. Sani.) 

Tobogganing + patinoire à Leysin 

11co1-3-5  
64 é + 5 acc + 1 répondant 

Répondant :  Y.Délitroz, S.Galley 
Rendez-vous :  08h45 CO Reposieux, route du Tonkin côté piscine  
Départ :  09h00 pour Leysin  
Retour  15h10 de Leysin  
Arrivée :  16h00 CO Reposieux 

Tobogganing + patinoire 
11co2-4 
40 é + 3 acc + 1 répondant 

  
Règles et consignes de sécurité au verso  



 
 
 
 
 

 

Règles – Consignes - Sécurité 

Ski – Snowboard 
C. Martignier 

Luge 
A. Bussien  

Tobogganing 
Y.Délitroz, S.Galley  

Ski de fond 
J. Putallaz 

Raquettes 
M. Guenzi et N. Nemeth 

 Chaque élève garde en poche cette 
feuille 

 Prévoir des habits adéquats, avec 
lunettes de soleil ou masque 

 Casque obligatoire 

 Prévoir un sac à dos avec pique-
nique ou argent (soupe prévue) 

 Avoir quelques francs + chocolat ou 
sucre de raisin 

 Les élèves skient par groupe avec 
leurs accompagnants. Les élèves ne 
peuvent pas changer de groupe. 

 En cas de chute sur un remonte-
pente, l’élève rejoint le bas de la 
piste du remonte-pente et attend 
son groupe. Il ne cherche pas à le 
rejoindre. 

 Au cas où un élève perd son groupe, 
il téléphone immédiatement à C. 
Martignier (s’il n’a pas de téléphone, 
il s’adresse à une personne des 
remontées mécaniques) 

 Ski hors-piste absolument interdit. 

 Ski uniquement sur Morgins-
Champoussin. 

 Ski sur France non autorisé. 

 Mp3, écouteurs interdits. 

 Retour pour 15h avec restitution des 
locations au magasin. Signaler à C. 
Martignier votre présence avant de 
monter dans le bus avec groupe 
complet ! 

 Départ des cars à  15h30 ! 

 Prévoir des habits adéquats pour la 
neige et le froid 

 Prévoir de bonnes chaussures 
imperméables, avec semelles isolantes. 
Pas de baskets !!! 

 Casque obligatoire 

 Prendre uniquement un sac à dos et 
étiqueter avec nom, prénom, classe. 
Chacun en est responsable. Le 
responsable du groupe décide où les 
entreposer, mais ne pas le laisser au 
sommet du télésiège ! 

 Pas de luge « hors-piste balisée luge ». 
Pas de luge sur les pistes de ski. 

 Les élèves lugent par groupe de 4 ou +. 
Aucun élève ne luge seul. 

 Les élèves se comportent prudemment 
et de manière à ne mettre en danger ni 
leur propre sécurité, ni celle des autres 
utilisateurs de la piste. 

 Interdiction d’utiliser les petites pistes 
avec lift et tourniquets pour enfants au 
bas de la piste de luge ! 

 Les pistes ne sont pas des poubelles. 
Des sacs sont à disposition au départ du 
télé auprès d’A. Bussien. Respectez la 
nature, merci ! 

 Un local pique-nique est à disposition 
au sommet du télésiège. 

 Se référer aux 12 règles BPA vues en 
cours d’éducation physique. 

 Garder et rendre le même numéro de 
luge à la fin de la journée. 

 Prévoir des habits 
adéquats, avec lunettes de 
soleil ou masque 

 Prévoir de bonnes 
chaussures imperméables, 
avec semelles isolantes 

 Casque obligatoire 

 Prévoir un sac à dos avec 
pique-nique + boisson. 

 Les élèves respectent à la 
lettre les consignes de 
sécurité données par les 
professeurs et les 
responsables des lieux 
(propriétaires, employés, 
restaurateurs, etc.) 

 Personne ne quitte les 
zones d’activités sans 
autorisation. 

 Prévoir des habits 
adéquats pour la 
neige et le froid. 

 Ne pas oublier : 
gants, bonnet, 
lunettes de soleil. 

 Prendre un petit sac 
à dos comprenant 
une boisson et un 
pique-nique. 

 Prévoir des habits 
adéquats pour la neige 
et le froid. 

 S’équiper de bonnes 
chaussures de 
montagne, montantes 
et imperméables. Pas 
de basket !!! 

 Ne pas oublier : bonnet, 
lunettes de soleil, 
gants. 

 Prendre un petit sac à 
dos comprenant une 
boisson et un pique-
nique. 

 Personne ne quitte les 
zones d’activités 

 Aucun élève ne 
s’éloigne de l’itinéraire 
tracé par les guides. 

 Les élèves sont 
encadrés par des 
accompagnateurs en 
montagne diplômés. 

 

N° téléphones utiles : 

Direction CO  : 024 475 79 70 

Secours  : 144 

Antenne sanitaire ski : 079 737 20 80  (G.Rey) 

Antenne sanitaire Mosses : 079 923 57 94 (C. Rausis) 

C. Martignier (Ski) : 078 881 63 16 

B. Bellagamba (Ski-Luge) : 076 461 96 01 

Y. Mudry (Luge-Ski) : 079 311 58 62 

A. Bussien (Luge) : 079 287 77 84 

V. Caccamo (Tobo) : 079 949 11 55 

H. Masserey (Ski de fond) :  077 417 52 33 

J. Putallaz (Ski de fond) : 079 786 49 81 

M. Guenzi (Raquettes)  : 079 426 56 52 

N. Nemeth (Guide Raquet.) : 079 316 80 10 

Important 

Chaque élève garde en 
poche cette feuille recto-

verso 
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