
  

Site de Riaz 
Rue Michel-Corpataux 11 

1632 Riaz 

 
 

 
 
 
 

Réf. : Bouc Riaz, le 11 novembre 2021 
 
 

 
 
Informations sur le camp de glisse 
 
 
Chers parents,  
Chères et chers élèves, 
 
Nous avons le plaisir de vous communiquer que le camp de glisse destiné aux élèves de  
10 et 11 H aura lieu durant le mois de février 2022.  
 
Par ce document, nous souhaitons vous informer sur le déroulement du camp et sur les 
conditions de participation : 
 
 
Dates  

• Pour les élèves de 11H : du 7.02.22 au 11.02.22. 
• Pour les élèves de 10H, en raison de la participation obligatoire à Start ! Forum des 

métiers le vendredi 11.02.202 : du 7.02.22 au 10.02.22  
 
Lieu 

• La Lenk - KUSPO. 
• Domaine skiable Adelboden - Lenk. 

 
Nombre de places disponibles pour les élèves 

• 120 places 
 
Objectifs  

• Apprendre différentes techniques de ski et de snowboard ; vivre une semaine en 
groupe. 

 
Sécurité 

• Casque obligatoire 
• Ceinture dorsale recommandée 
• Ski hors-piste interdit 

 
Mesures covid-19 

• Avec certificat COVID : participation sans condition 
• Sans certificat COVID : présentation d’un test négatif à l’entrée du camp 
• Les tests sont organisés par l’école 
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Règles et vie en commun 

• Contrat signé avant le camp 
• En cas de non-respect du règlement, l’élève est renvoyé du camp sans 

remboursement 
 
Prix du camp et financement 

• 11H : CHF 360.- 
• 10H : CHF 300.-  
• Une vente de saucisses et de fondues est organisée pour financer l’inscription au 

camp. 
 
Inscription  

• En ligne sur le site de l’école https://www.co-gruyere.ch  
• Rubrique Activités Riaz / Riaz’thlon 
• Inscription ouverte du lundi 15 novembre 2021 à 00h00 au jeudi 19 novembre 2021 

à 23h59 
 
Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout complément d’information. 
 
Tout en vous remerciant de prendre note de ce qui précède, nous vous prions de recevoir, 
chers parents, chères et chers élèves nos salutations les meilleures. 
 
 
 
 
 

 
Carim Bouzenada-Reymond 
Responsable du camp de ski 


