
CHARTE ACCOMPAGNATEUR 

 

I- Les accompagnateurs,  

- doivent s’assurer de posséder une assurance responsabilité civile. 

- doivent s’engagent à respecter et appliquer toutes les consignes de sécurité.  

- doivent avoir un comportement respectueux envers toutes les personnes, notamment les autres 
bénévoles, les enfants, les moniteurs de l’ESF, le personnel de la station du Grand Bornand et les 
chauffeurs de cars. 

- attestent sur l’honneur n’avoir eu aucune condamnation en rapport avec un mineur. 

- sont des bénévoles, aucune contrepartie financière ou en nature ne peut être réclamer. 

 

II- Consignes de sécurité :  

- Vous accompagnez un groupe d’enfant dans sa totalité et donc vous devez répondre aux besoins de 
chacun et pas seulement à ceux de votre enfant s’il fait partie du groupe.  

- Ne jamais laisser les enfants seuls, que ce soit sur les pistes, durant le pique-nique (pour les plus 
petits) ou sur le parking de la station. 

- En cas d’accident, on ne bouge pas un enfant qui ne se relève pas de lui-même, même si celui-ci vous le 
demande de peur de se faire gronder par ces parents. Nous savons qu’il est toujours compliqué de vraiment 
savoir, mais au moindre doute il faut rapidement appeler les secours sur piste et les responsables de sortie 
présents ce jour-là (numéro de l’asso). Il est interdit de descendre un enfant blessé par ses propres 
moyens. 

- Si l’enfant est pris en charge par les secours, vous ne partez pas avec lui et vous rester avec votre 
groupe. Un responsable de sortie viendra sur place ou ira à la rencontre des secours pour rester avec 
l’enfant, il est important qu’un accompagnateur ne se retrouve pas seul avec son groupe. 

- Sur les pistes, en dehors des cours ESF, le groupe d’enfant doit toujours avoir 2 accompagnateurs 
même s’il y a des différences de niveaux, un devant et l’autre qui ferme la marche.  

- Veillez scrupuleusement au respect des horaires définies par l’association. 

- En dehors des cours ESF, les enfants doivent skier sur des pistes correspondantes à leur niveau et ne 
doivent emprunter les téléskis/télésièges que s’ils l’ont déjà fait en cours. On se met au niveau le plus bas 
du groupe. 

- Sur un télésiège, un enfant ne doit jamais se retrouver sans la présence d’un adulte prévenu 
préalablement. Vous demandez aux adultes présents dans la file d’attente s’ils peuvent prendre en charge 
un enfant pour la montée (les gens ont l’habitude, cela se fait beaucoup). Un accompagnateur part en 
premier avec un enfant et attend le groupe en haut, le 2ème ferme la marche. 



III- Conseils pratiques sur le déroulement de la journée :  

⁃ Attention aux forfaits, les mettre et les enlever aux enfants uniquement dans le car en précisant bien 
aux plus petits qu’ils ne doivent pas y toucher de la journée. 

⁃ Surtout pour les plus jeunes, mettre gants+casques dans les sacs à chaussures dans les soutes, ainsi 
vous ne courrez pas après dans le car.  

⁃ A l’arrivée sur la station, on n’attend pas que d’autres accompagnateurs déchargent le car, un 
accompagnateur décharge le matériel pendant que l’autre reste avec le groupe. On ne laisse pas les 
enfants seuls sur le parking. Bien sûr les enfants plus grands peuvent aussi aider à décharger eux même 
leurs skis et donner un coup de main.  

- 10h30 aux cours en haut du Rosay. À la sortie du car après l’équipement on monte directement, les pipis 
et les gouters se font là-haut (à part urgence), la priorité́ est d’arriver sur le lieu des cours après vous 
gérez le temps qu’il vous reste comme vous l’entendez.  

- être présent un peu en avance à 12h25 pour réceptionner les enfants à la fin des cours. Vous n’avez pas à 
faire attendre ou à̀ faire chercher les moniteurs. Vous avez cette petite liberté́ d’aller skier mais il faut 
vous organiser pour respecter les horaires.  

- les cars partent aux alentours de 15h30, il faut donc y être vers 15h15 grand maximum. Donc on évite 
d’aller à l’autre bout de la station à 15h, il faut prévoir les aléas. Nous recommandons donc d’être à 15h sur 
la piste des envers pour les plus grands et dans la télécabine pour les plus petits. (Même un peu avant)  

- pour le retour au car, la piste des envers doit être prise uniquement par des enfants qui en sont 
capables et selon ce qui a été abordé en cours le matin. Cette piste peut être difficile en fin de journée 
avec la fatigue pour tous les niveaux, n’hésitez pas à prendre la télécabine si vous ne le sentez pas.  

- Les enfants doivent skier l’après-midi, nous avons une indulgence pour les petits oursons mais c’est 
tout. Nous sommes conscients que certains enfants sont plus difficiles que d’autres et il parait plus simple 
de les déposer devant la salle hors sac mais vous devez insister et à part en cas de trop grosses fatigues 
ou de maladies, les enfants retournent skier l’après-midi. Si un enfant est malgré́ tout déposé́, le groupe 
doit revenir le récupérer pour la descente aux cars.  

⁃ N’oubliez pas de créer votre groupe WhatsApp avec les parents, cela soulage l’association dans la 
communication et elle est plus simple pour les parents.  

⁃ A l’arrivée, les enfants restent dans le car tant que le matériel n’est pas déchargé́ des soutes. Ainsi les 
parents seront plus enclins à donner un coup de main pour décharger et vous pourrez mieux gérer les 
départs des enfants ainsi que les différentes communications aux parents. On ne laisse pas un enfant 
partir sans un adulte responsable qui doit vous le signalé.  

 

Merci à tous pour votre engagement et du respect de cette charte 

 

La Team Dans Le Vent 

 


