Thônex, le 12 novembre 2021

Chers Parents,
Vous trouverez ci-dessous des informations concernant des activités que nous nous réjouissons de vivre
avec vos enfants et qui apportent des coupures fort appréciées en ces longs mois d'hiver !

Sorties patinoire
Le mardi 23 novembre et
Le jeudi 25 novembre et

le jeudi 10 mars (9èmes et 10A)
le mardi 8 mars (10B et 11èmes,)

Prévoir CHF 2.- si vous devez louer des patins.
Rendez-vous à l'école à 8h00. Nous partons ensemble à la patinoire de Sous-Moulin.

Escalade

Vendredi 10 décembre
Fête à l'école dès 12h30 (entre élèves et professeurs)
- Repas spécial
- Concours du plus beau déguisement
- Vente de pâtisseries et chants
N.B. : Les appuis de 16h45 à 17h45 seront facultatifs.

Noël
Jeudi 23 décembre
Fête à l'école de 12h30 à 15h00 (entre élèves et professeurs)
- Remise des prix des concours (athlétisme, photos/dessins, déguisements)
- Diverses animations (poésies, chants, musique, ...)
- Remise des cadeaux
- Les élèves sont libérés à 15h et c'est le début des vacances !

Aquaparc
Aquaparc sera en réserve si une sortie de ski doit être déplacée. Si les
deux sorties ont lieu normalement, une date sera fixée pour Aquaparc en
mars ou avril.

Ski - Surf - Luge

Les vendredis 21 janvier et 4 février 2022

Tous les élèves participent aux 2 sorties. Des accompagnateurs prennent les enfants en charge toute la journée
par groupes de 4 à 8. Comme chaque année, nous serons ravis que les parents participent à ces sorties !
A cet effet, merci de remplir le coupon-réponse ci-joint.
Départ

A 8h15 devant l’école.

Retour

A 17h45 devant l'école.

Accompagnateurs

Mme Mogeny, responsable, assistée des professeurs, et vous, parents, si vous
êtes disponibles.

Ne pas oublier

Pique-nique pour midi ou argent, possibilité de manger au restaurant sur place.
Habits chauds, lunettes, gants, crème protectrice, casque, matériel contrôlé
(ski, surf).
Et sa bonne humeur (évidemment) !

Niveaux :
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Niveau 6

Je n'ai jamais fait de ski (pas de débutant en surf)
Je me débrouille sur les pistes vertes, mais les bleues sont compliquées pour moi
Je me débrouille sur les pistes bleues, mais les rouges sont compliquées pour moi
Je me débrouille sur les pistes rouges, mais les noires sont compliquées pour moi
Je me débrouille sur les pistes noires
Je suis à l'aise sur toute piste, par tout temps et toute neige

Toute l’équipe des collaborateurs de l'Ecole Bersot se joint à moi pour vous souhaiter d’avance, une bonne
période de l'Avent.
Meilleurs messages.

Nathalie Brunel

Document à rendre au prof de classe le 22 novembre
Nom et prénom de l’élève :

_______________________________

Nous avons pris connaissance de la circulaire du 12 novembre
L'élève pratique
Niveau

£ le ski

£1

£2

Date : _________________________

£ le surf
£3

£4

£ la luge
£5

£6

Signature : ______________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Invitation aux parents skieurs, surfeurs ou « lugeurs »

Chers Parents,
Nous serions ravis de pouvoir vous compter parmi nous pour les sorties "ski-surf-luge" ! Le forfait, le
transport et le repas vous seront offerts par Mme Brunel en échange de la responsabilité d'un groupe de 4
à 8 élèves sur la journée.
Seriez-vous disponible pour une sortie ou même pour les deux ?
£ Non, malheureusement pas
£ Oui, volontiers à la/aux date/s suivante/s :
£ vendredi 21 janvier 2022

£ vendredi 4 février 2022

Désirez-vous encadrer un groupe :
£ ski / surf

£ luge

Quel est votre niveau ?
£3

£4

£5

£6

Désirez-vous encadrer le groupe de votre enfant ?
£ oui

£ non

£ c’est égal

Merci de nous indiquer votre nom et votre numéro de portable :

___________________________

D'avance, merci de votre participation ... si cela vous est possible !
Sportivement
N. Brunel et K. Mogeny

