" Tu peux tout accomplir dans ta vie
si tu as le courage de rêver,
l'intelligence d'en faire un projet réaliste
et la volonté de voir ce projet être mené à bien!"

Février 2020

Sydney A. Friedmann

patrouilledesjeunes.ch

INFORMATION IMPORTANTE
A VOUS LES PARENTS ET/OU ACCOMPAGNANT-E-S DES
PARTICIPANT-ES A LA PATROUILLE DES JEUNES 2020
Madame, Monsieur,
Votre enfant ou la jeune personne que vous accompagnez s’est inscrit(e) à la 4e Edition
de la Patrouille des Jeunes. Nous le/la félicitons de cet engagement spécifique. Nous
sommes convaincus que vous avez favorisé cette importante décision et nous vous
disons notre reconnaissance.
Il nous a paru important de vous offrir la possibilité de venir encourager votre jeune le
jeudi 30 avril, voire même de vivre avec lui/elle totalement cette aventure les 29 et 30
avril 2020 à Verbier.
Si tel était votre souhait, et pour des raisons évidentes d’organisation, nous vous
savons gré de vous inscrire auprès de Mme Gabrielle Frily, collaboratrice à l’Office
cantonal du sport (gabrielle.frily@admin.vs.ch) par e-mail uniquement en lui
transmettant jusqu’au 19 avril dernier délai, mais le plus tôt serait le mieux, le
formulaire d’inscription ci-dessous (une annonce par personne svp) .
Les concurrent-e-s qui sont inscrit-e-s par le biais d’une école ou d’un ski club
bénéficient d’une personne officiellement désignée pour les accompagner (en
principe, professeur de l’institution concernée ou un moniteur du club). Les
réservations effectuées vous seront confirmées par l’Office cantonal du sport par email dès réception de l’inscription. Les numéros d’information de dernière minute lors
de la PDJ le mercredi 28 et le jeudi 29 avril sont le 0041 27 771 66 01 ou 0041 79 239
90 81.
Cordiaux messages et vive la jeunesse sportive.
Les organisateurs de la PDJ
Annexe
Formulaire d’inscription à nous retourner (un par personne svp)
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A gabrielle.frily@admin.vs.ch
Nom :

Prénom :

Adresse postale
Numéro de portable
Adresse e-mail
Nom et prénom du jeune
Etablissement scolaire fréquenté par l’enfant/jeune :
ou
nom du ski club dont votre enfant/jeune est membre :
Présence le mercredi après-midi et le jeudi :
Présence seulement le jeudi :

OUI

OUI

NON

NON

« OPTIONS FACULTATIVES »
Je réserve les prestations suivantes :

(mettre la croix dans ou devant la case)

Hébergement
dormir dans la région de Verbier/Le Châble la nuit du mercredi au jeudi (avec sac de couchage personnel) au
prix de Frs 18.- ( petit déjeuner sous la grande tente PdG de Verbier compris)

Transports
utiliser les cars organisés pour me rendre de Verbier à l’abri PCi (et retour à Verbier) au prix de Frs 12.-

Remontées mécaniques le Châble – Verbier le jeudi
remontées mécaniques TELEVERBIER comme piéton-nne depuis Le Châble jusqu’aux Ruinettes et retour au
prix de Frs 32 .-

Remontées mécaniques Verbier – Les Ruinettes le jeudi
remontées mécaniques TELEVERBIER comme piéton-nne depuis Verbier jusqu’aux Ruinettes et retour le jeudi
au prix de Frs 16 .-

Repas du mercredi 29 avril
souper le mercredi 29 avril sous la grande tente PdG de Verbier au prix de Frs 25.- (une bouteille d’eau VALAIS
comprise)

Repas du jeudi 30 avril
dîner le jeudi 30 avril sous la grande tente PdG de Verbier au prix de Frs 25.-, (une bouteille d’eau VALAIS
comprise)
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Nom :

Prénom :

Je suis informé-e que je recevrai tous les bons /abonnement, soit le mercredi soir de
17h00 à 19h00 au Centre sportif de Verbier (lieu de contrôle du matériel et du briefing
de la PdJ), soit le jeudi matin au Châble dès 7h45 près des caisses des remontées
mécaniques et que seules les prestations commandées/réservées et transmises dans
les délais impartis seront fournies par les organisateurs.
Je ferai en sorte de préparer le montant exact à remettre aux organisateurs, afin de
rendre le plus fluide possible cette opération de remise des bons.

Lieu et date : ……………………………

Signature : ………………….

Informations complémentaires sur patrouilledesjeunes.ch

EXCELLENTE PATROUILLE DES JEUNES A TOUTES ET A TOUS.
____________________________________________________

Confirmation écrite de la réservation réalisée par e-mail par l’Office
cantonal du sport (Mme Frily) le …………………………………..

