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L’EPCN a proposé à tous ses élèves une journée sportive dans la station de Leysin pendant 
la semaine du 18 au 22 janvier 2021. 

Si votre apprenti s’est inscrit à la sortie neige, celui-ci correspond à un jour habituel de cours 
(voir tableau ci-dessous). Si votre apprenti a décidé de ne pas participer à la sortie neige 
il devra se rendre à son lieu de travail. 

Tous les autres jours de la semaine, il se rendra sur son lieu de travail. 

 
Lundi 18 Janvier 

 
Mardi 19 Janvier 

 
Jeudi 21 janvier 

 
Vendredi 22 janvier 

FCE 1A FCB 3A MP-ESEi 1/b FCB 2B 

FCE 1B FCB 3B GCD 3A FCB 2A 

FCE 2A FCE 3A GCD 3B FCE 1C 

FCE 2B GCD 1A GCD 3C FCE 1D 

GCD 2B GCD 1B FCB 1A FCE 2C 

MP-ESEi(b)3A GCD 1C FCB 1B FCE 2D 

ACD 2 GCD 2A FCE 3C  

 GCD 2C FCE 3D  

  ATP 1  

 

Information de rappel pour les apprentis : 
 

 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 

 
Le port du masque est obligatoire dans le car et sur les remontées mécaniques. Toutes 
nouvelles mesures imposées par les stations de ski devront être impérativement respectées. 
 
Pour rappel, aucune location de ski n’est possible à Leysin, sauf pour les apprentis qui 
suivent le cours débutant et pour les élèves qui font de la raquette. Tous les autres apprentis 
doivent venir équipés. 
Pour information, Il est possible de louer des skis à prix avantageux chez Raoul Sport à 
Nyon ou SB Sport à Gland (CHF 25.- la journée.)   
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