
FICHE ACTIVITE - FEDERATION PARTIR  

SEJOUR HIVER 2020 
 

NOM PRENOM : ……………………………………………… Date de naissance : …………………………… 

 

Taille :         Pointure :         

CHOIX DE L’ACTIVITE : SKI□   SNOW □ (remplir au dos) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
                      (Entourer la réponse) 

 

Le prix comprend la location du matériel d’activité, mais il est possible d’amener son 

matériel personnel. Un enfant inscrit en ski ne pourra pas opter pour du snow en cours 

de séjour. 

Pour les enfants n’ayant jamais pratiqué le ski, nous proposons des cours dispensés par 

l’ESF (Ecole de Ski Français), et cela sans supplément. 

 

Amènera son matériel :  Oui    Non  
Si oui :   Ski   Chaussures       

Pour tous, casques obligatoires, fournis par l’association. 

            

            

             

L’enfant n’a jamais fait de ski : □ 
Cours de ski souhaités, pour les débutants :   Oui  Non 

Cours d’approfondissement souhaités :       Oui  Non  

L’enfant a déjà participé à une classe de neige :   Oui  Non     
Si oui, combien de jours :  

 

            

         

 

 

Savoir s’arrêter en chasse-neige :   oui   non 

Savoir tourner en chasse-neige :  oui   non 

Savoir prendre seul le tire-fesses : oui   non 

Savoir skier en parallèle :   oui   non 

 

Savoir skier sur :    oui   non 

-piste verte (facile) :   oui   non 

-piste bleue (moyenne) :   oui   non 

-piste rouge (difficile) :   oui   non 

-piste noire (très difficile) :  oui   non   → 

SKI 

EVALUATION DU NIVEAU DE SKI 

POUR CEUX QUI ONT DEJA FAIT DU SKI 



 
 

        (Entourer la réponse) 

 

Seuls les enfants âgés de 11 ans et plus pourront pratiquer le snow. 
 

Amènera son matériel :  Oui    Non  
Si oui :   Ski   Chaussures       

 

 

Attention 
Pour la location du snow, un supplément de 60€ vous sera demandé. Un enfant inscrit au 

snow pourra s’il le désire, changer pour du ski (sans remboursement du supplément). 

 
 

Préciser le modèle : 

 

Goofy (pied droit devant) :   Oui  Non 

Régular (pied gauche devant) : Oui  Non 

Ne sait pas. 

 

Evaluation du niveau : 

L’enfant n’a jamais fait de snow : □ 

L’enfant a déjà fait du snow en classe de neige :  Oui  Non 

Si oui, combien de jours : ……………………………. 

 

Pour ceux qui ont déjà fait du snow : 

 

Savoir faire une trace directe :  Oui  Non 

Savoir tourner à droite :   Oui  Non  Un peu 

Savoir tourner à gauche :    Oui  Non  Un peu 

Savoir s’arrêter :    Oui  Non  Un peu 

Savoir prendre le tire-fesses :  Oui  Non   

Savoir prendre le télésiège :  Oui  Non 

 

 

Savoir emprunter : 

-piste verte (facile) :   Oui  Non  Un peu 

-piste bleue (moyenne) :   Oui  Non  Un peu 

-piste rouge (difficile) :   Oui  Non  Un peu 

-piste noire (très difficile) :  Oui  Non  Un peu 

 

 

 
Fédération Partir – 2 rue Victor Delbos – 46100 Figeac ; tél : 05 65 34 62 20                                               

mail : sejours.fedepartir@orange.fr – Site : www.fedepartir.fr  

SNOW 

mailto:sejours.fedepartir@orange.fr
http://www.fedepartir.fr/

