
 

 

Quelques conseils pratiques aux parents 
 

Les enfants doivent être en possession d’un forfait valable pour les cours de l’école de ski et les 
transports (train, téléski). Les forfaits comprenant train-téléski et cours s’achètent dans les gares  de 
Vevey ou de Blonay. Nous vous recommandons de noter le nom de l’enfant sur son forfait. 
Les enfants ont leur forfait dès le premier jour des cours.  
 
Les enfants sont tous accompagnés dans le train par des moniteurs et monitrices. 
 
 

Les forfaits uniquement pour les cours, pour les enfants qui ont un abonnement de saison, sont 
vendus au bureau de l’Ecole de Ski aux Pléiades le premier jour des cours.  
 
 

Nous vous rappelons également que les enfants doivent être équipés : 
 De skis ou snowboard avec le nom de l’enfant 
 De bâtons avec le nom de l’enfant 
 De chaussures de ski aux pieds  
 De lunettes ou masque de ski, gants et bonnet, crème solaire  
 Le casque est recommandé  

 
 

Pour le Jardin des Neiges les enfants doivent être équipés : 
 De skis notés avec le nom de l’enfant 
 De chaussures de ski aux pieds.  
 De lunettes ou masque de ski, gants et bonnet, crème solaire 
 Le casque est recommandé 

Les bâtons ne sont pas nécessaires au Jardin des Neiges ! 
 

 

Nous ne fournissons pas de matériel. 
 

 

Les enfants skiant la journée complète font la pause de midi dans un restaurant ou buvette et 
reçoivent une soupe qui est comprise dans le prix du forfait.  

 
 

Prévoir également un snack ou  goûter dans un petit sac à dos. 
 
 

Les enfants possédant déjà un carnet de la Swiss Snow League sont priés de les amener le 1er jour 
des cours, ceci permettant de faciliter la répartition dans les bons niveaux.  
 

 

La médaille est comprise dans le prix du forfait 5 journées, 5 demi-journées et 5 cours de Jardin 
des Neiges. 

 

 
En cas de temps ou d'enneigement incertain, nous vous prions de bien vouloir vous renseigner sur 
notre site sous « Infos Cours » : http://www.lespleiades.ch/essp/ ou par téléphone au 079.214.29.19.  
 
Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et souhaitons beaucoup de plaisir à 
votre enfant.  
 
Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Les Pléiades. 
 

 


