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Objet : conditions d'accès aux sites nordiques

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,
Vous trouverez ci-après les conditions d'accès aux sites de ski nordique de Savoie
telles qu'elles ont été définies en accord avec les différents partenaires :


le Conseil Départemental de la Savoie,



les sites représentés par "Savoie Nordic",



la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Savoie.

Depuis de nombreuses années, grâce à une subvention du Conseil Départemental de la
Savoie et à la volonté des sites de ski nordique, les établissements d’enseignement de Savoie
bénéficient du libre accès aux pistes de ski de fond du département.
Cette subvention est répartie entre les différents sites au prorata du nombre de
sorties/élèves.
Procédure 2018-2019
Vous transmettez vos réservations par mail au site nordique sur lequel se déroulera vos
sorties par l’intermédiaire du formulaire ci-joint. Pour ceux qui pratiquent à Savoie Grand
Revard, vous vous présenterez directement aux bornes de contrôle situées aux départs des
pistes muni de la photocopie du formulaire de réservation envoyé.
Chaque inscription et modification de date, de site, de nombre d’élèves, devra faire
l'objet, par l’école concernée, d’une correction adressée de la même façon par courrier
électronique au plus tard la veille de la sortie.
Vous pourrez prendre contact téléphoniquement avant votre première sortie avec le
responsable du site afin de:
 confirmer votre venue,
 connaître ses recommandations,
 connaître les portes d’accès aux terrains d’évolution, les horaires d'ouverture et de
fermeture du site,
 connaître l'emplacement du ou des poste(s) de secours,
 connaître les espaces de parking, les lieux des toilettes des salles hors sacs.
NOUVEAU :
Vous trouverez des fiches station sur le site de Savoie Nordic.
Ces fiches vous apporteront toutes les précisions quant à l’organisation pratique de vos
sorties scolaires ainsi qu’un lien direct pour accéder au formulaire de réservation de vos
forfaits.
Informations
Pour toute information vous pouvez vous adresser au service EPS1 :
Joël BLANC (Joel.Blanc@ac-grenoble.fr)
Eric LANOË (Eric.Lanoe@ac-grenoble.fr)
Nous vous prions d'agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,
l'expression de nos salutations distinguées.
Joël BLANC - Éric LANOË

