
STAGE DE SKI – NENDAZ 2022 
du 10/04/2022 au 16/04/2022 

Jeunes de 8 à 16 ans 
 

 

 
Dans ce dossier, vous trouverez : 

• les coordonnées du référent de stage ; 
• la fiche d'inscription et les coordonnées de paiement de l'acompte ; 
• les informations sur le déroulement du stage et niveaux requis ; 
• le prix du stage et ce qu'il comprend ; 
• la fiche médicale du stagiaire à compléter et signer ; 
• l'autorisation parentale de sortir du territoire belge à compléter, signer et faire 

valider par votre administration communale ; 
• la liste des affaires à prévoir dans sa valise. 

 
 

Contacts 
 
WAPI SKI ASBL 
 
www.wapiskiasbl.be 
wapiskiasbl@gmail.com 
 
Rue Notre-Dame 8 
7950 Chièvres 

 
Référent du stage : Geoffroy DELITTE – 0474/445186 



Inscriptions 
 
Les inscriptions se font par e-mail à wapiskiasbl@gmail.com 
Les informations à nous fournir : 
 

 
Nom du stagiaire: 
 
Prénom du stagiaire : 
 
Date de naissance du stagiaire : 
 
Adresse postale du stagiaire : 
 
 
 
Nom de l'adulte responsable contact : 
 
Prénom de l'adulte responsable contact : 
 
Adresse postale de l'adulte responsable contact : 
 
N° de GSM de l'adulte responsable contact : 
 
Adresse e-mail de l'adulte responsable contact : 
 
 
 
Amis avec qui je souhaiterais si possible partager ma chambre : 
 
 

Pour les skis 
 
Taille : 
Poids : 
Pointure de ville : 
Nbre de semaines de ski déjà pratiquées : 
 

 

 
Pour valider votre inscription, merci de verser un acompte de 250 €. 
Les paiements se font sur le compte bancaire au nom de WAPI SKI ASBL : 
IBAN: BE58 0018 7035 2279 
BIC: GEBA BEBB 
Communication: "NENDAZ" + nom et prénom du stagiaire. 
Le solde de l'inscription (335 €) est à verser pour le 10 mars 2022 au plus tard. 
 



Déroulement du stage 
 
Station 
Nendaz est une station familiale très accueillante située à 1360 mètre d'altitude et réputée 
pour son enneigement. Elle se trouve au centre des "4 vallées", le plus grand domaine 
skiable de Suisse, qui offre des pistes variées et des paysages grandioses. 
 
Logement 
Hébergement d'une capacité d'accueil de 120 personnes, réparties en chambres de 2 à 6 
personnes, toutes équipées de sanitaires complets. Tous les repas sont prévus. 
 
Programme 
Départ en car le dimanche 10 avril 2022 à 7h depuis la région de Tournai (le lieu sera fixé 
en fonction des inscriptions). Prévoir un pique-nique pour le midi durant le trajet. Arrivée à 
Nendaz en fin d'après-midi, découverte des infrastructures, installation, souper et briefing. 
Du lundi au vendredi, vos enfants participent à 2h30 de cours de ski chaque matin et 
chaque après-midi, répartis dans des groupes formés par tranches d'âge et par niveaux. 
Le dernier jour, un test de niveau est réalisé. 
Après le ski : collation, douche, temps de repos et animations diverses. 
Vendredi soir, après le repas du soir, départ en car, arrivée prévue au même endroit que le 
départ le samedi 16 avril vers 7 h, vous serez prévenu de l'heure précise d'arrivée par SMS 
une heure avant notre arrivée. 
 
Le ski 
Durant les sessions de ski, différentes facettes sont abordées : apprentissage et conseils 
techniques, découverte de l'environnement et de la montagne, sessions fun... 
Aux sports d'hiver, l'intensité du séjour sera évidemment adaptée aux conditions météo et 
à l'état de forme des stagiaires. 
Il n'y a pas de niveau d'intensité physique requis : les cours et animations sont adaptés à 
l'état de forme de chacun. 
Il n'y a pas non plus de niveau technique requis : ce stage est adapté à tous les niveaux 
techniques, du débutant au confirmé. 
 
Objectifs du stage 

• Prendre du plaisir à skier et profiter de la montagne. 
• Se faire des amis et partager de bons moments qui sortent de l'ordinaire. 
• Progresser dans la discipline, apprendre à se repérer et observer l'environnement. 
• En fin de séjour, les parents qui le désirent pourront recevoir un feed-back sur le 

niveau technique atteint par le stagiaire et des conseils pour continuer la 
progression. 

 
 



Prix 
 
Le prix est de 585€ par personne. 
Il comprend : 

• le transport en car ; 
• le logement en pension complète et l'encadrement ; 
• le forfait remontées mécaniques ; 
• le matériel de ski (skis, chaussures, bâtons et casque) ; 
• les cours de ski tous les jours, matin et après midi ; 
• l'affiliation à Wapi Ski ASBL et à la fédération francophone belge de ski ; 
• l'assurance individuelle accidents corporels ; 
• la taxe de séjour éventuelle. 

 
Les détails concernant l'assurance sont disponibles en ligne : 
http://fski.be/devenirmembre/assurances/polices 
 
Certaines mutuelles proposent des réductions sports : 
http://fski.be/devenirmembre/reduction-mutuelle 
 
 
 



Fiche médicale du stagiaire 
(à remettre complétée et signée aux organisateurs du stage) 
 

NOM et Prénom du stagiaire : 
Date de naissance : 

Personne 1 à prévenir en cas d'urgence 
Nom et prénom : 
GSM : 
e-mail : 

Personne 2 (seulement si la Personne 1 ne répond pas) à prévenir en cas d'urgence 
Nom et prénom : 
GSM : 
e-mail : 

Vaccins en ordre (dates) : 
Polio :                                       Tetanos : 
Autres : 
 
 

Le stagiaire est-il sujet à : (entourer la mention utile) 
Urticaire - eczéma - asthme - bronchite - angine - otite - diarrhée - constipation - 
migraine - convulsions - incontinence (oui – non – parfois) - diabète 

Allergies : 
• à des médicaments : 
• à des aliments : 
• à des matières : 

Traitements en cours : 
Nom du/des médicament(s) et fréquence : 
 
 
 

Opérations subies et date de l'opération : 
 
 
 

Autres renseignements utiles 
Votre fille est-elle réglée ? Oui  /  non 
Heures de sommeil généralement requises ?  ... heures par nuit 
Autres infos utiles : 
 
 

 
J’autorise les responsables de Wapi Ski ASBL à prendre les mesures 
d’hospitalisation nécessaires en cas d’urgence et sous avis médical préalable : 
 
Date : 
Signature : 



Autorisation parentale de sortir du territoire belge 
(à faire valider par votre administration communale avant de nous la remettre) 
 

En Belgique, lorsque qu'un enfant mineur quitte le territoire belge, il doit être en 
possession de sa carte d’identité électronique (pour les moins de 18 ans) ou sa Kids ID 
(pour les moins de 12 ans). Si vous ne l'avez pas, il faut en faire la demande auprès de 
votre administration communale. 
 
Pour quitter la Belgique sans ses parents, il doit également être muni d’une autorisation 
parentale de sortie du territoire que voici ci-dessous. Merci de nous la remettre complétée, 
signée et validée par votre administration communale. 
 

Je soussigné, 
 
NOM – Prénom (du responsable/parent): 

Né à :    
Date de naissance :                                            
Adresse : 
 
 
autorise par la présente : mon fils / ma fille / mes enfants : 
 

NOM – Prénom : 
 
Né à :                                               Date de naissance : 
 

NOM – Prénom : 
 
Né à :                                               Date de naissance : 

NOM – Prénom : 
 
Né à :                                               Date de naissance : 
 

 
Dont je suis légalement responsable et sur le(s)quel(s) j'exerce l'autorité parentale 
en tant que père / mère / ...........  à quitter le territoire belge 
 
dans le cadre du stage de ski organisé par Wapi Ski ASBL 
se déroulant en Suisse, à Nendaz 
du 10 au 16 avril 2022 
dont le référent de stage est Geoffroy Delitte, 
domicilié à Rue Notre-Dame 8 à 7950 Chièvres. 
 
Date : 
Signature : 



Dans la valise : 
 

• 1 anorak de ski 
• 1 pantalon de ski 
• Au moins 2 paires de grosses 

chaussettes de ski 
• 1 Bonnet de ski 
• 1 écharpe ou cache-col 
• 1 ou 2 paires de gants de ski ou 

moufles (pas en laine) 
• 1 Masque de ski en priorité + si 

possible 1 paire de lunette solaire 
• 1 Crème solaire indice élevé 
• 1 stick pour les lèvres 
• 1 gourde 
• éventuellement 1 ou 2 paires de 

collants (mais mi-avril, il ne fait plus 
trop froid) 

 
• éventuellement le nécessaire pour le 

courrier (enveloppe avec adresse) 
• 1 Sac pour le linge sale (si possible en 

tissu et non en pastique) 
• 1 mini pharmacie avec les 

médicaments nécessaires 

• 3 sous pulls 
• 6 Paires de chaussettes 
• 8 culottes ou slips 
• 2 pyjamas 
• 2 pantalons ou joggings 
• 2 gros pulls ou polaires 
• 6 T‐shirts 
• 1 Maillot de bain et 1 bonnet de bain 

 
• 1 paire de pantoufles 
• 1 paire de chaussures après ski 

imperméable 
• 1 paire de baskets ou équivalent 

 
• 1 trousse de toilette comprenant : 
• brosse à dents 
• dentifrice 
• savon 
• shampoing 
• brosse à cheveux ou peigne 
• 2 gants de toilette 
• 2 essuies éponge 
• quelques paquets de mouchoirs en 

papier 
 
1 enveloppe à remettre au référent du stage comprenant : 

• la fiche médicale complétée et signée 
• l'autorisation parentale de quitter le territoire belge validée par votre administration 

communale 
• l’argent de poche éventuel mais pas nécessaire 
• la carte européenne d’assurance santé de votre mutuelle ; 
• la carte d’identité ou passeport. 

 
Merci de marquer les affaires de votre enfant et d'éviter au maximum les objets de valeurs 
tels que bijoux, GSM et autres tablettes : ils seront sous votre responsabilité en cas de 
détérioration, de perte ou de vol. 
 
Composez si possible votre bagage de façon à ce que le stagiaire soit capable de le porter 
seul. 


