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Sortie neige 
 

La semaine du 21 au 25 janvier 2019 aura lieu la semaine neige à Leysin, à laquelle tout-e élève est 
invité-e à s’inscrire. Les élèves ne participant pas doivent se rendre chez leurs employeurs.  
 

1. La sortie neige se déroule le jour fixé par l’EPCN. 

2. Activités proposées pour un prix exceptionnel de CHF 40.- (transports, activités, cours de ski pour 
les débutants avec matériel de ski si nécessaire) :  

Journée  

 Ski / Snowboard  

ou journée  

 Raquettes (matériel inclus) 

3. Horaire : 

 Rendez-vous à Nyon, Place Perdtemps (à côté de la salle Communale)  07.45 

 Arrêt Restoroute Lavaux        08.30 

 Départ Leysin           15.30 

 Retour Nyon         environ  17.30 

4. Inscription sur notre site www.epcn.ch et signature de la charte de sécurité via le-la maître-sse de 
classe jusqu’au 9 novembre 2018 au plus tard. 
 

5. Une facture d’un montant de CHF 40.—vous sera envoyée directement à votre domicile et sera à 
payer à réception. Votre signature lors de votre inscription initiale rend la somme exigible 
même en cas de non-participation, les frais de réservations étant engagés. Aucune facture ne 
sera annulée ou remboursée (hormis sur présentation d’un certificat médical). 

 
 
 

 - Prière de prévoir l’habillement et le matériel en conséquence (combinaison 
imperméable). 

- Port du casque obligatoire. 
- Chaussures de marche et habits chauds pour la raquette. 
- Aucune dérogation n’est possible concernant horaires, délais, transports, etc. 
- L’utilisation d’un véhicule privé est totalement exclue. 
- Aucune location de matériel de ski ne sera possible à Leysin sauf pour les 

élèves inscrits au cours débutant. L’EPCN se réserve le droit de refuser 
l’accès au bus pour les élèves sans équipement. 

 
-  La consommation d’alcool et de stupéfiants durant la sortie neige sont 

absolument interdits. 
 

     
 
    
 Jérôme Pittet 
 Directeur 
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