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Aux parents ou représentant légal
des élèves scolarisés au sein des
établissements primaires et secondaires
de Montreux-Est et Montreux-Ouest

¿f5 /NSTALLATIONS
PATRIMOINE, SPORT ET MOBILITÉ
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Montreux, 29 octobre 2019

Madame, Monsieur,

Par la présente, nous avons le plaisir de vous faire parvenir différentes informations
relatives aux activités sportives proposées aux élèves ainsi qu'au matériel de sport d'hiver.
En raison d'un taux significatif de courriers venus en retour lors du premier envoi effectué
par courrier postal, nous préférons réaliser une seconde distribution en classe afin de
s'assurer que chaque élève reçoive les informations ci-dessous.

Open Sport : pour la 3"" année consécutive, des activités en salle sont organisées les
dimanches du 3 novembre 2019 au 5 avril 2020. La participation est gratuite grâce à la
prise en charge des coÛts par le Canton de Vaud et la Commune de Montreux. Ces activités
s'adressent aux élèves dès 9 ans et ne nécessitent pas d1nscription.
Détails des activités : www.montreux.ch/sport

Sport Scolaire Facultatif (SSF) : durant les mois de janvier et février (dates de réserve
en mars), 11 activités hivernales sont proposées aux élèves dès la 3P. L'inscription est
obligatoire et doit être effectuée par Internet entre le 4 et le 16 novembre 2019. Grâce à
une participation financière du Canton de Vaud, de la Commune de Montreux et de
Jeunesse & Sport, les élèves ne paient qu'une partie des frais.
Détails des cours et inscriptions : www.ssfmontreux.ch

Subventionnement du Magic Pass : les détenteurs d'un < Magic Pass >> ou d'un
abonnement de saison de ski aux Rochers-de-Naye peuvent solliciter un soutien des
communes de Montreux et de Veytaux de CHF 100.-. Cette subvention s'applique
uniquement aux abonnements << enfants >,
Informations et formulaire : www.montreux.ch/magicpass (avant le 31 décembre 2019),

Matériel de sport d'hiver : cet hiver, une nouveauté est introduite concernant la mise à
disposition du matériel de sport d'hiver aux élèves des établissements de Montreux Est et
Ouest. La location de matériel communal à la saison sera uniquement possible pour les
élèves qui peuvent justifìer d'une activité de spoft d'hiver obligatoire dans le cadre scolaire
fiournée(s) ou camp) ainsi que pour les élèves inscrits aux sorties du SSF. Les élèves qui
ne rempliraient pas ces conditions peuvent s'équiper auprès de l'un des deux magasins de
sport de Montreux aux mêmes tarifs, Dans tous les cas, le set complet de matériel
comprend une paire de skis, une paire de souliers, une paire de bâtons et un casque.
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Elèves qui suivent une activité scolaire obligatoire ou le SSF
durant I'hiver 2OL9-2OZA.
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Tarifs de location du set complet :
1 journée (sortie scolaire)
2 journées consécutives (sortie scolaire)
1 semaine (camp scolaire)
Saison pour les élèves inscrits au SSF
Saison pour les élèves non-inscrits au SSF

:
;

o
o
o
o
o

:

:

:

CHF 10.CHF 15,CHF 20.CHF 50.CHF 100,-

Distribution du matériel :
Se rendre au Collège de Montreux-Est (Rue de la Gare 33) le 9 ou le
16 novembre 2019. Il est obligatoire de s'inscrire au préalable sur le site
Internet www.ssfmontreux.ch afin de réserver une plage horaire. Les élèves
qui ne seront pas inscrits ou qui ne pourront pas justifier d'une activité
scolaire durant l'hiver 20L9-2020 seront refusés.

o

EIèves qui ne suivent pas une activité scolaire obligatoire ou le SSF
durant l'hiver 2OL9-2O2O.
Tarifs de location du set complet :
CHF 50.Saison pour les élèves de 1P et 2P
pour
CHF 100.les
dès
la
3P
Saison
élèves

.
a

o
o

:

:

Distribution du matériel :
Se rendre du 1" au 30 novembre 2019 (pas de prolongation possible)
n'est pas
auprès de l'un des deux magasins indiqués ci-dessous.
nécessaire de s'inscrire au préalable, mais il est obligatoire de s'y rendre
avec le coupon figurant en bas de page.

o

Il

- CycloSports - Avenue des Alpes 64 - 1820 Mont'reux - www.cyclospotts.ch
- Sports2000 - Rue lgor-Stravinsky - 1820 Montreux - www.sports2001.ch

En restant à votre disposition pour toute question, veuillez recevoir, Madame, Monsieur,
nos salutations les meilleures.
OFFICE DU SPORT ET DES INSTALLATIONS SPORTIVES

Þ<
Location à la saison d'un set complet de matériel de sport dhiver
auprès d'un magastn de sport de Montreux

A compléter par un parent ou un représentant légal
Nom et prénom de l'élève :
Adresse et numéro :
NPA et localité :
Etablissement scolaire et classe :
Date et signature d'un parent ou d'un représentant légal

A compléter par le magasin
Skis (taille et prix)
Bâtons (taille et prix) r
Coût total du set : CHF
Date, signature
et tampon du magasin

:

Souliers (taille et prix) :
Casque (taille et prix) :
Coût payé O CHF 50.- (lP et 2P)
o CHF 100,- (dès la 3P)

:

