
 
A tous les jeunes 

REGLES DE SECURITE POUR L’HIVER 
Document à lire avec vos enfants. 
 

EN GARE DE LYON à PARIS 
 

Présence obligatoire 1 heure avant le départ du train au point rencontre 3 dans le Hall 3, situé sous les 
voies numérotées et vers l’accès du parking Méditerranée.  
A l’arrivée en gare : se faire pointer. Une étiquette bagage, un billet de train avec la place et un badge 
vous seront remis. Il doit être porté de façon à être visible de tous durant tout le voyage. 
Restez toujours en possession de vos sacs et bagages pour éviter les vols ou qu’ils soient considérés 
comme bagages abandonnés.  
 

Avant l’affichage du quai de départ, vous serez accompagnés au TGV par un responsable de la SNCF et 
les animateurs de Class Open. 
Vos parents ne doivent pas monter dans le train. 
Asseyez-vous à la place qui est indiquée sur votre billet. Vous pourrez changer de place après le départ 
du train. 
 

A MEGEVE 
 

Un petit ticket vous sera remis avec toutes les coordonnées et numéros de téléphone utiles, à garder 
durant tout le séjour dans votre blouson ou combinaison de ski. Chacun doit connaître par cœur les 
coordonnées du lieu d’hébergement. 
Bien écouter et appliquer les consignes données par les animateurs sur la vie quotidienne et 
l’équipement pour le ski. 
 

AU SKI 
 

HORS PISTE INTERDIT 
 

NE JAMAIS SKIER SEUL 
 

PRIORITE AUX SKIEURS EN AVAL 
 

MAITRISER TOUJOURS SA VITESSE ET SA TRAJECTOIRE 
 
Contrôler et vérifier les attaches des chaussures à chaque fois que vous chaussez vos skis mais aussi 
après une chute. 
Evaluer et connaître ses possibilités. Accepter de skier en fonction du moins bon du groupe. 
Prendre connaissance et appliquer toutes les informations données sur les pistes. 
Repérer les lieux et s’orienter. 
Ne pas quitter les pistes désignées. 
Rester toujours en groupe. Respecter les lieux précis d’attente.  
Lors des arrêts : laisser le passage libre, s’arrêter en dessous du groupe en escalier.  
Sur le tire-fesse interdiction de slalomer. Sur les télésièges bien tenir ses bâtons, ne pas se balancer et 
taper ses skis l’un contre l’autre. 
Etre toujours respectueux des autres. Dans les files d’attente aux remontées, maitriser son arrivée et son 
arrêt, toujours tenir ses bâtons à la verticale pointes en bas, ne pas doubler ou bousculer, respecter le 
couloir réservé à l’ESF.  
Sur les pistes : ne pas passer au raz des autres skieurs et couper la file d’un cours, être vigilant et 
ralentir aux intersections des pistes. 
 

Sécurité en cas d’accident : Protéger – Alerter – S ecourir 
 

Protéger : Skis en X à bonne distance de sécurité et bien en vue des autres (avant la bosse) 
Alerter : avertir son animateur ou les passants. 
Secourir : faire partir tous les curieux et calmer le jeune en le réconfortant.  

Document affiché au chalet. 


