
 

 

 
 
Chers parents, 
 
         Vous avez inscrit votre enfant au stage de ski et nous vous remercions 

pour votre confiance.  
Nous étions en Suisse pendant les congés du Mardi Gras pas loin du Nord de 

l'Italie et avons assisté en première ligne au développement de l'épidémie et 
à la mise en place rapide de mesures drastiques. 
Les évènements extérieurs aussi bien en Suisse que chez nous et ailleurs ont 

fait qu'il était plus sage d'envisager d'annuler le séjour.  
Notre décision avait été prise bien avant la parution de la  circulaire 
interdisant les voyages à l'étranger. 
Nous attendions juste  le document officiel et certainement sans trop y 

croire, une hypothétique amélioration de la situation avant de vous le signaler 
officiellement. 
C'est donc avec grand regret que nous vous confirmons l'annulation de tous 

les séjours au ski en Suisse cette année. 
 

          Les différentes mesures prises pour enrayer le virus vont, espérons le, 
avoir des conséquences sanitaires positives mais entraîneront également des 
conséquences très négatives sur le plan économique et social. Nous sommes 
évidemment concernés par la situation. 
Pratiquement et malgré cela, le montant payé vous sera intégralement 
remboursé en déduction malheureusement de 25 € pour frais administratifs. 
Ce montant servira à peine à couvrir les frais de base et ceux 

supplémentaires encourus mais aura le mérite de ne pas hypothéquer les 
années à venir. 
En contrepartie, vu les temps difficiles qui s'annoncent pour tout le monde, le 
maximum sera fait pour effectuer les remboursements le plus rapidement 
possible. 



Toutefois, vu: 
- les 4 versements échelonnés, 
- l'origine des paiements qui est parfois 4 fois différentes, 
nous vous demanderons donc un peu de patience. 
Nous devrions être à jour dans la quinzaine, avant les congés de Pâques au 
tout plus tard. Nous procéderons au remboursement par école et sur le ou les 

comptes qui ont crédité le nôtre. 
Si malheureusement le remboursement ne vous est parvenu pour le 04 avril, 
veuillez nous le faire savoir par mail. 
 
           Nous avons reçu beaucoup d'appels de parents inquiets à juste titre 
au cours des semaines précédentes. 

Nous ne sommes pas sûrs que tous ont été rassurés mais dans l'ensemble vous 
nous avez été très attentifs à notre démarche et nous avez fait confiance. 
Cela fait très plaisir et nous vous en remercions grandement. 
Nous ne pouvons vous dire que ceci, désolé pour l'annulation et le montant de 
25€, merci encore et  pour ceux qui le désirerons, à l'année prochaine. 
Et aussi, protégez-vous bien et surtout bon courage. 
 
Stéphane Hanuise. 
 

Ps; - petite vidéo d'humoristes suisses.... qui peut toujours servir... 
     - ce mot a été rédigé vendredi 13 mars au matin, l'après-midi 
       la décision de fermer les stations de ski en Suisse est tombée!  

 
          
 
          
 
 


