CAMP VERT A DOMICILE
5 au 9 juillet 2021
Cercle scolaire de la Jogne
Cycle 2 (5-8H)

Chers Parents,
Voici le dossier présentant toutes les activités de la semaine. A vous de lire
uniquement ce qui est prévu pour votre enfant selon ses choix (cf. lettre du début
de la semaine).
Pour toute absence, veuillez toujours avertir l’enseignant titulaire de votre
enfant.
Durant toute la semaine, les enfants devront porter la casquette « La Jogne »
qu’ils ont reçue avec ce dossier.
Merci pour votre collaboration.
Avec mes meilleures salutations
Stéphane Challande

Lundi 5 juillet 2021
Bubble foot et escape game – Semsales
•
•
•

Rendez-vous : 08h00 dans la cour de l’école
Retour : 16h15 au parc des bains
Pas de bus retour pour Châtel-sur-Montsalvens, Crésuz et Cerniat

Matériel à prendre :
- Pique-nique pour le repas de midi et les pauses
- Souliers à crampons interdits
- Ne pas porter de bijoux et autres accessoires
En cas de pluie :
- Cette activité peut avoir lieu en salle (souliers à semelles noires interdits en intérieur).
- Prendre des habits et des chaussures de rechange pour l’escape game.
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Lundi 5 juillet 2021 (suite)
Karting et village lacustre - Payerne et Gletterens
•
•
•

Rendez-vous : 08h00 dans la cour de l’école
Retour : 16h30 au parc des bains
Pas de bus retour pour Châtel-sur-Montsalvens, Crésuz et Cerniat

Matériel à prendre :
- Pique-nique pour le repas de midi et les pauses

Ski nautique et jeu de piste - Estavayer-le-Lac
•
•
•

Rendez-vous : 08h00 dans la cour de l’école
Retour : 16h30 au parc des bains
Pas de bus retour pour Châtel-sur-Montsalvens, Crésuz et Cerniat

Matériel à prendre :
- Pique-nique pour le repas de midi et les pauses
- Costume de bain, linge, crème solaire
En cas de d’orage :
- Une autre activité remplacera le ski nautique

Mardi 6 juillet 2021
Archery Tag, kayak, SUP, pédalo – Corbières
•
•
•

Rendez-vous : 08h00 dans la cour de l’école
Retour : 16h45 au parc des bains
Pas de bus retour pour Châtel-sur-Montsalvens, Crésuz et Cerniat

Matériel à prendre :
- Pique-nique pour le repas de midi et les pauses
- Costume de bain, linge, crème solaire
En cas de d’orage :
- Une autre activité remplacera les activités lacustres

Cours de DJ, découverte d'instruments, bowling et laser game - Fun Planet Bulle
•
•
•

Rendez-vous : 08h00 dans la cour de l’école
Retour : 15h50 au parc des bains
Pas de bus retour pour Châtel-sur-Montsalvens, Crésuz et Cerniat

Matériel à prendre :
- Pique-nique pour le repas de midi et les pauses
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Mardi 6 juillet 2021 (suite)
VTT et DISC GOLF - La Roche et la Berra
ATTENTION : Vous devez compléter le coupon-réponse en dernière page et le
retourner en classe le vendredi 2 juillet.
•
•
•
•

Rendez-vous : 08h00 dans la cour de l’école
Nous descendrons à vélo depuis le sommet des installations de la Berra via la route du
Gîte d’Allières vers Cerniat.
Retour : vers 16h30 au parc du centre sportif de Charmey
Pas de bus retour pour Châtel-sur-Montsalvens, Crésuz et Cerniat

Matériel à prendre :
- VTT vérifié et en bon état, casque, chaussures pour marcher
- Lunettes de soleil (mettre la crème solaire le matin avant de partir)
- Les gants de vélo seraient un plus
- Eventuellement la gourde de vélo
- Pique-nique pour le repas de midi et les pauses
En cas de d’orage :
- Une autre activité remplacera le VTT

Mercredi 7 juillet 2021
Joutes sportives à Charmey
•
•
•

Rendez-vous : 08h00 dans la cour de l’école
Retour : 11h40 dans la cour de l’école
Le retour en bus pour Châtel-sur-Montsalvens, Crésuz et Cerniat est organisé.

Matériel à prendre :
- Une gourde ou bouteille
- Une collation pour la pause
- Des habits de sport
En cas de pluie :
- L’activité est annulée et les enfants viennent en classe.
En cas de beau temps :
- Crème solaire et lunettes de soleil

PAGE - 3 -

Jeudi 8 juillet 2021
Aquatis et Musée Olympique – Lausanne
•
•
•

Rendez-vous : 08h00 dans la cour de l’école
Retour : 16h45 au parc des bains
Pas de bus retour pour Châtel-sur-Montsalvens, Crésuz et Cerniat

Matériel à prendre :
- Pique-nique pour le repas de midi et les pauses

Soirée cinéma – Facultative et sur inscription uniquement
•
•
•
•

Rendez-vous : 19h00 dans la cour de l’école
Film : Astérix : Mission Cléopâtre
Durée : 107 minutes
Retour : 21h00 dans la cour de l’école

Remarque :
- Aucun bus n’est organisé, ni pour venir, ni pour rentrer.
- Pas de consommation durant la projection.

Vendredi 9 juillet 2021
Marche dans la région
•
•
•

Rendez-vous : 08h00 dans la cour de l’école
Retour : 13h00 dans la cour de l’école
Le retour en bus pour Châtel-sur-Montsalvens, Crésuz et Cerniat est organisé.

Matériel à prendre :
- Une gourde avec à boire en suffisance pour la marche
- Le ravitaillement pour la marche (le repas de midi est offert)
- Chaussures de marche
- Crème solaire et lunettes de soleil
- Mettre du spray anti-tiques à la maison
En cas de pluie :
- La marche aura lieu en principe par tous les temps. Veuillez habiller vos enfants en
conséquence.
- Si la pluie est vraiment trop forte (ou orage), une activité sera conduite en classe par
l’enseignante titulaire. Mais les enfants viennent à l’école habillés pour être à l’extérieur
dans tous les cas.
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Pour le VTT uniquement :
A rendre le vendredi 2 juillet en classe.

 Nous autorisons notre enfant à rentrer à domicile à vélo depuis le centre sportif.
 Nous viendrons chercher notre enfant au centre sportif à 16h30.
Prénom et nom de l’enfant : _____________________________________________
Classe : ____________
Signature des parents : _____________________________
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