
Résumé de la présentation de la semaine de ski

Alors salut à toi Polytech Niçois ! J’espère que tu vas bien, on te le souhaite, nous les respos 
ski ! Je vais te résumer toutes les infos que tu as besoin de savoir pour la semaine au ski !

L’équipe

D’abord, il faut que tu saches qui s’occupe de cette semaine. Il y a moi Clément Béal en SI. 
Tu as Julien Hautot en MAM mais lui, tu ne le verra pas au ski… Il est en ERASMUS en Pologne 
et il ne reviendra qu’après le ski… Et le petit dernier, c’est Dimitri Bulzomi  en PEIP! Oublie pas 
que c’est aussi un de nos Djs!

Donc si tu as des questions à poser, n’hésite surtout pas ! On te répondra avec plaisir et du 
mieux que l’on pourra !

On part quand ?

Bonne question ! On va partir une semaine du 27 janvier et au 3 février. Pour les petis bizuts
de PEIP1 et de 3A, je t’explique rapidement le truc. En janvier, tu vas avoir 2-3 semaines de partiels
puis une semaine banalisée. Cette semaine banalisée est réversée pour notre séjour au ski !   

A priori, on partira dans la matinée et on fera au moins 6h de route. Pour le retour, on est 
indécis mais on t’en dira plus au cour de l’année !

Et où est-ce qu’on va ?

On va aller dans les Alpes. Malheureusement, on peut pas te dire précisément où on va :/ 
Histoire de surprise jusqu’au bout et blablabla… Ce qu’on peut te dire, c’est comment sera la 
station de ski et dans quoi tu vas dormir.

D’abord là où on dort. Tu auras accès à des chalets et à une résidence. En comparaison au 
WEC, vous serez beaucoup plus par habitat donc réfléchit le plus tôt possible à ton groupe !

Pour la station, on va être flou mais t’auras environ 5 pistes noires / 15 rouges / 30 bleues / 
10 vertes. Les experts de ski se feront pas trop chier avec les noires et les rouges et les débutants ne 
se casseront pas la gueule sur les pistes bleues et vertes.

On ramène quoi ?

Toi, pas grand-chose. Tu ramène ton cul, tes affaires d’hiver et ta belle combi. Si t’as tes 
skis, ramène les ! T’auras pas à les louer. Pour les autres, on aura des prix sur le matériel alors t’en 
fais pas. Pour la bouffe, on va te fournir un panier repas pour la semaine. Si t’es un gros mangeur, 
hésite pas à te ramener de la bouffe (pâte, biscuit etc.), on sait jamais !

De plus, on te donnera aussi tes goodies ! On t’en reparlera très bientôt !

On va faire quoi là-bas ?

Bah du ski, du snow et pourquoi pas de la luge et du patin à glace ? T’as compris. On te 
réserve des activités que tu pourras faire tout au long de la semaine. Ceux qui ne sont pas fana de 
ski pourront donc faire d’autres activités à côté. T’ES PAS OBLIGÉ DE SAVOIR SKIER POUR 
VENIR NE L’OUBLIE PAS !



On t’as dis qu’on aura une app ?

En ce moment, on développe une petite app pour téléphone. Ça nous permettre de mieux 
communiquer avec vous et vice-versa. Et surtout, ça vous permettra d’intéragir entre vous ! Ça sera 
un petit réseau social qui durera juste la semaine.

Ok cool. Dis le prix maintenant

Ca te coutera 300€ plus 30€ si tu n’es pas adhérent. On va commencer à faire des tables à 
partir du lundi 23. On te demandera 2 chèques de 150€ (pour payer le voyage) et aussi 1 chèque de 
caution de 200€ .  Ne t’inquiète pas ! On encaissera ces chèques en différé.

Tu as jusqu’à fin novembre pour venir prendre ta place. Après il sera trop tard…

/!\ On a que 250 places ! Plus vite tu prends ta place, mieux c’est ! /!\

Pour les anciens et les alternants     : On vous donnera plus d’informations pendant les vacances de 
Toussaint. Lis le dernier paragraphe. On te tiendra informer ! Viens nous voir si tu veux des 
informations précises !

Si on veut en savoir plus, on fait comment ?

Tu peux rejoindre notre compte Facebook «Respos Ski ». Sur cette page, on t’indiquera  
toutes les infos qu’on devra te partager jusqu’au grand départ ! Donc n’hésite pas à nous ajouter en 
ami et la partager à tes collègues qui seraient tenter de venir. Si tu as des questions, tu peux les 
poser sur notre compte Facebook ou bien nous demander directement. On sera HEUREUX  de 
répondre à tes questions !

Je pense n’avoir rien oublier. Si t’as tout lu, t’as compris qu’on dira tout sur la page Facebook. 
Donc à bientôt !


