Aux parents des élèves
des classes 3-4P d’Arzier

Etablissement primaire et secondaire
de Genolier
Ch. de la Brégentenaz 11
CH-1272 Genolier
Tél. :
022 557 54 80
Fax :
022 557 54 88
E-Mail: eps.genolier@vd.ch

Arzier, le 15 janvier 2019

JOURNEES A SKI
OBJECTIFS DU PER
• CM 21 - Mobiliser ses capacités physiques pour améliorer sa condition physique et se maintenir en
santé.
• CM 33 - Entrainer des techniques et développer des habiletés motrices
• CM 21 - Adapter son comportement aux règles fondamentales de sécurité
Madame, Monsieur, Chers parents,
Voilà des informations plus précises concernant les journées à ski des lundi 4 février, mardi 5 février,
jeudi 7 février et vendredi 8 février 2019.
Rendez-vous :

horaire habituel : 8h25 dans la cour de récréation en habits de ski et
avec les chaussures de ski au pied

Retour :

environ 16h30 à l’arrêt de bus du CCS (parking)

Encadrement :

les maîtresses de classes

Matériel :

skis en bon état et réglés, chaussures de ski, bâtons, casque, lunettes de
ski (ou de soleil), habits de neige, petit goûter dans la poche

Coût :

Fr 50 .- (repas de midi + participation transport - abonnement)
Fr 30.- si votre enfant possède un abonnement de ski « espace-Dôle »
A payer jusqu'au 25 janvier 2019.

En cas de location de matériel, vous pouvez vous adresser à SB Sport à Gland ou chez Milena Sport à StCergue, en mentionnant que votre enfant fait partie de l’établissement de Genolier.
Nous vous remercions de signaler au plus vite aux maîtres de classe si votre enfant ou un accompagnant
a un régime alimentaire particulier.
En cas de très mauvais temps ou de manque de neige, la journée sera annulée. Nous vous avertirons par
le biais de la chaîne téléphonique. L’école aura, alors, lieu comme d’habitude.
En nous réjouissant de partager ces journées avec votre enfant et certains d’entre vous, et en vous
remerciant de votre collaboration, nous vous adressons, Chers Parents, nos meilleures salutations.

Les enseignantes 3-4P

