
A l’école Suisse de Grimentz et Zinal

L’és Règles d’or
du snowgarden

Rendez-vous 
GRIMENTZ - BENDOLLA

Permanence de nos moniteurs / trices 
10:00 - 12:45  13:30 - 15:00

Merci de prendre le temps de bien préparer 
votre enfant à ses premiers pas sur la neige.

Nous sollicitons votre collaboration pour les points 
suivants, afin que cette session de glisse à ski, se  
déroule au mieux.

Vous êtes en altitude, il est important de bien 
équiper votre enfant et de l’habiller avec des vête-
ments thermiques en adéquation avec les condi-
tions d’enneigement et selon la météo du jour. 

Lunettes de soleil (4), protection solaire IP 50, casque, 
gants et chaussures de ski secs.

Entrée au jardin des neiges
Merci de prendre avec vous la carte nominative 
qui vous a été remise au bureau de l’és. 

a Pensez à amener votre enfant aux toilettes  
 avant de vous rendre au jardin.

F Sur le chemin, expliquez à votre enfant pour  
 quelles raisons il vient au snowgarden.

J Détaillez son programme ski de la journée 
 et le vôtre aussi.

R Donnez-lui des repères temporels :
 Combien de temps sa leçon va durer,  
 à quelle heure vous viendrez le chercher, etc. 

A votre arrivée
Le / la responsable sera à votre disposition pour 
vous accueillir. 

Présentez à votre enfant la personnes de référence,  
à laquelle il va s’adresser en cas de besoin.

Pour nous permettre de répondre au mieux aux 
besoins de votre enfant, informez le / la respon-
sable des spécificités de votre enfant.

Avant de sortir du jardin
Dites-lui à quelle heure vous revenez le chercher et 
veillez à ce qu’il ait compris toutes les informations 
avant de quitter le snowgarden.

f N’oubliez pas de toujours dire au revoir  à 
votre enfant. Ne partez surtout pas en « douce ». 

Pour éviter toute confusion et donner à votre  
enfant des repères concrets, une fois que vous 
lui avez dit au revoir, il est important de quitter le  
jardin et d’y revenir uniquement au moment où 
vous venez le chercher ( soyez ponctuels ). 

La leçon commence
Si votre enfant réagit fortement à la séparation, s’il 
n’arrive ni à entrer dans les jeux, ni dans l’appren-
tissage, le / la responsable vous contactera par  
téléphone mobile.

Les enfants sont parfois amenés à la garderie pour 
faire une pause.

B Il est indispensable d’informer le / la respon-
sable lorsque vous repartez avec votre enfant.

Nous vous remercions pour votre collaboration et  
nous nous réjouissons d’accueillir votre enfant au 
snowgarden. 
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