Thônex, le 23 avril 2021
Chers Parents,
Comme vous le savez certainement, les directives du DIP ne nous permettent malheureusement
pas d’organiser de camp cette année. Nous avons décidé de le remplacer par des activités à la
journée.
Les lundi 10 et mardi 11 mai, les élèves feront tour à tour une marche au « Juraparc » et des
activités sportives à St-Cergue. Vous avez reçu le descriptif de ces journées par mail. Le piquenique sera fourni par l’école. Les groupes sont formés ainsi :
Groupe 1 : 11èmes et garçons de 10LS
Groupe 2 : 9èmes, 10LC et filles de 10LS
Le groupe 1 commencera par Juraparc et le groupe 2 par St-Cergue.
En cas de mauvais temps, les activités à St-Cergue sont annulées et les élèves viendront
à l’école.
Pour le mercredi 12 mai, nous avons demandé aux élèves de choisir leur activité préférée parmi
7 activités et nous avons pu les placer tous dans leur choix 1 ou 2. L’activité aura lieu le matin et
sera suivie d’un pique-nique (apporté par les élèves) avant que nous libérions les élèves pour
l’après-midi (vers 13h00). Le descriptif de ces activités vous a également été envoyé par mail.
Votre enfant a inscrit dans son carnet de devoirs l’activité à laquelle il participera.
Ces activités ont lieu par tous les temps.
Sur place, en plus des accompagnants Bersot, ces activités seront encadrées par des
professionnels et respecteront bien sûr les mesures sanitaires et de protection en vigueur.
Merci de nous confirmer pour le mardi 27 avril la présence de votre enfant à ces sorties à l'aide
du coupon ci-dessous.
La Direction
Mme Brunel

M. Achour

NB : Merci de prendre note que toute inscription est définitive.

----------------------------------------------------------------✄--------------------------------------------------------Coupon à rendre le mardi 27 avril 2021 au professeur de classe
Les parents de

ont pris connaissance de la

circulaire du 23 avril 2021 et autorisent leur enfant à participer à ces sorties.
Date :

Signature :

Nous permettons également à ce que notre enfant soit libéré sur place à la fin de l’activité :
¨

Oui

¨

Non, nous désirons qu’il soit raccompagné à l’école

Signature :
Remarque : ………………………………………………………………………………………………………..

