Février 2022

Sorties bob / luge : 1H-2H de Port-Valais
Informations aux parents des classes de Mmes Brigitte Burny et Mélanie Tissières

Chers Parents d’élèves,
Selon l’évolution de la situation sanitaire, les conditions d’enneigement et la météo,
vos enfants iront faire du bob ou de la luge au col des Mosses.
Voici le programme des sorties en bob / luge des 1H-2H de Port-Valais :
Dates :

mardis 8 et 15 mars 2022 (réserve : mardi 22 mars)

Lieu :

Col des Mosses

Transport :

en car

Fin des cours :

10h20 (bus à disposition). Les classes de 1H ne vont pas à
l’école le matin

Départ des cars :

12h20 place de la Bouverette, 12h35 parc Tauredunum

Retour :

16h45 parc Tauredunum, 17h00 place de la Bouverette

Equipement :

vêtements chauds et imperméables (combinaison de ski), casque
obligatoire, bottes d’hiver, gants de ski, lunettes de ski, bonnet,
longues chaussettes, sac à dos avec goûter et boisson, luge ou
bob, les assiettes sont interdites (merci d’inscrire le prénom sur
le matériel)

Météo :

si le temps est incertain, consultez le site des EDHL
www.edhl.ch, qui vous indiquera si la sortie a lieu ou non

Assurances :

les enfants doivent obligatoirement être couverts par une
assurance-accidents

En espérant que vos enfants en profitent bien, je vous adresse, chers parents, mes
salutations les meilleures.
Annick Bressoud Blattmann
Coordinatrice en éducation physique
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Afin de garantir des sorties dans des conditions optimales, nous aurions besoin de
quelques accompagnants pour aider à la gestion de la journée (déplacements avec
les luges, gestion de la piste, aide durant la pause, toilettes, …).
Si vous avez des disponibilités, nous vous saurions gré de bien vouloir vous inscrire
au moyen du coupon ci-dessous, à retourner pour le vendredi 18 février au plus tard.
La Direction vous rend attentifs au fait que la diffusion sur les réseaux sociaux
d’images prises lors de ces activités est strictement interdite.
En vous remerciant très sincèrement pour votre collaboration, nous vous envoyons
nos meilleures salutations !
Les maîtresses de 1-2H

Nom : ______________________________ Prénom : __________________________________
Prénom de l’enfant : ____________________________________
Je serai disponible pour vous accompagner :
O mardi 8 mars 2022

O mardi 15 mars 2022

O mardi 22 mars 2022

O Je ne pourrai malheureusement pas vous accompagner.
Signature : ______________________________________
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