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Aux parents des élèves de 5-6H de Vouvry  
 
 
      Vouvry, le 9 janvier 2023 
 
 
Chers parents, 
 
 
Vos enfants iront skier trois journées ENTIERES selon les conditions d'enneigement et la météo 
les  
 

23, 24 et 26 janvier 2023 à Morgins. (date de réserve le vendredi 27 janvier) 
 
Horaires prévus durant ces journées: 
  
 8h45 : rendez-vous à la rue Hyppolite Pignat, sous le panneau de chaque classe 
 12H00 environ : repas chaud sur les pistes 
 15h00 : fin du ski 
 16h00 environ : retour sur le parking du stade  
 

Chaque enfant doit être équipé d’habits de ski, de gants de ski et de lunettes. Nous vous 
rappelons également que le casque est obligatoire ! N’oubliez pas la crème solaire. 

Les enfants qui possèdent un abonnement de saison ne le prennent pas avec, afin d’éviter des 
pertes ou oublis.  

MERCI de noter sur tout le matériel de vos enfants leur prénom et d’attacher skis et bâtons 
ensemble. 

Les parents ne viennent pas avec leurs enfants jusqu’au bus, ils les déposent à la dépose 
minute et repartent, afin d’éviter des embouteillages.   

La veille des sorties, dès 17h00, vous trouverez sur le site de l’école www.edhl.ch l’information 
quant au maintien ou non des sorties.  

Pour les élèves qui souffrent du mal des transports, merci de prévoir le nécessaire (pastilles, 
chewing-gums, sachet, …). 

Après les sorties, vous recevrez une facture de 30.- de la commune de Vouvry, pour votre 
participation aux frais des repas chauds pris sur les pistes.  

Un grand merci pour votre précieuse collaboration et en espérant que vos enfants aient 
beaucoup de beaux souvenirs à vous raconter au retour de ces journées, je vous envoie mes 
salutations les meilleures ! 
 
 
 

 Annick Bressoud Blattmann 
Coordinatrice en éducation physique 


