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Chambéry, le 27 octobre 2022 
 

La Directrice du Service Départemental,  
Conseillère Technique de l’IA-DASEN  du 
Département de la Savoie 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les Enseignants d’EPS 
S/c Madame, Monsieur le chef d’établissement 

 
N/Réf. : 2022/2023 N°39 

Objet : SKI DE MONTAGNE DECOUVERTE & INITIATION 

 Mercredi 18 janvier 2023 – DEMANDE D’ENGAGEMENTS 
 

Cher(e)s collègues,  
 
Le Comité de Savoie des Clubs Alpins de Montagne, associé aux guides de haute-montagne, initiateurs 
ski alpinisme, secours en montagne, invite les élèves licenciées à l’UNSS à découvrir et s’initier au ski de 

montagne, le 18 janvier 2023 à Arêches Beaufort. 

 
Vous trouverez, ci-dessous, l’ensemble des informations concernant cette journée. 
 
Date : mercredi 18 janvier 2023 – journée  
Lieu : Arêches Beaufort  - RDV à la salle de la Chaudanne 
Merci de prendre connaissance des modalités d’accès aux remontées mécaniques de la station d’Arêches. 
 

Horaires Activités Lieux 

A partir de 9h30 

Accueil – un accueil décalé sera mis en place 
pour faciliter l’équipement des élèves + 
composition des groupes 

Salle de la Chaudanne 

10h 
Montée par les remontées au sommet de la 
station 

Domaine skiable d’Arêches Beaufort 

10h30-15h30 
Parcours avec ateliers (repas tiré du sac le 
midi) – prévoir 4-5h 

16h Retour aux cars Parking du télésiège du Grand Mont 

 
Prérequis : Ouvert aux élèves de plus de 12 ans (il faut impérativement que les jeunes aient 12 ans avant 

le 18 janvier 2023), être en capacité de descendre une piste rouge. 
 
Effectif : 90 élèves maximum. Une sélection pourrait être effectuée en fonction des inscriptions. 
 
Contenu :  Découverte du ski de montagne sur un parcours adapté  
   Thématiques sur le domaine skiable et sécurisé d'Arêches Beaufort : 

- Ateliers sécurité en montagne, information nivologie, utilisation DVA, découverte du 
matériel et de son utilisation. 

- Le circuit empruntera un des parcours ski randonnée permanent et sécurisé. 
 
Encadrement : guides de haute-montagne, initiateurs ski alpinisme, secours en montagne.  
 
Inscription : Avant le lundi 9 janvier 2023 8h45 sur Opuss. 
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Merci d’indiquer si vos élèves possèdent leur matériel. Dans le cas contraire, merci de préciser leur taille, 
poids et pointure. 
 
Frais d’inscription : 16€ par élève, une facture vous sera adressée après l’événement par le Comité 
Départemental CAM.  
 
Autorisation parentale : à la charge des associations sportives. 
 
Matériel et tenue à emporter: un casque,  pantalon de ski, veste chaude coupe-vent, veste polaire ou veste 
chaude, 2 paires de gants de neige, lunettes de soleil, crème solaire, casse-croute, eau (gourde de 1 litre 

minimum), sac à dos suffisamment grand pour transporter les affaires personnelles 
ainsi que le pack sécurité - pelle et sonde en particulier.  
 
Matériel fourni : skis, chaussures, pack sécurité (DVA, pelle et sonde).  
 
Transport : prise en charge à l’identique des rencontres UNSS inscrites au calendrier départemental (bilan 
financier à retourner au SD UNSS 73 avec facture, à la fin du trimestre). 
 
N’hésitez pas à contacter pour toute question soit le SD UNSS, soit le Comité de Savoie au 07 71 73 73 73.  
 
Bonne réception.  

 

Sophie CREUX 
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