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Info n°1 

Notre traditionnel camp de ski se déroulera la semaine  

du 4 au 8 février 2019 à Vercorin. 

 Nous logerons au chalet Bellecrête au pied des pistes.  

Le cercle scolaire organise deux lotos au profit des  

activités scolaires.  

Merci de réserver les 15 et 16 décembre 2018  

ainsi que les 23 et 24 mars 2019. 

Venez nombreux soutenir les enfants ! 

SAVE THE DATE 

Vous allez recevoir ces bulletins d'informations par le biais de votre  

enfant afin de préparer ce camp.  

Vous pouvez également les télécharger sous : 

www.cs-acer.ch 

Toute l'équipe d'organisation vous remercie pour votre soutien.  

Meilleures salutations. 



 

Informations générales  

Le camp se déroulera en 2 parties : 

du lundi 4 février au mercredi 6 février 2019 pour les classes 3-4-5H  
du mercredi 6 février au vendredi 8 février 2019 pour les classes 6-7-8H.  

Les deux autres jours de la semaine, les enfants se rendront à l’école.  

Pour les 3H et 4H, il n’y aura pas d’alternance cette semaine là. 

 

Pour rappel  

Selon le règlement d’application de la Loi Scolaire le camp est obligatoire. 
Les parents disposant d’un sérieux motif pouvant justifier que leur enfant soit dispensé du camp doivent faire une 

demande par courrier postal auprès de la responsable d’établissement jusqu’au 29 octobre 2018.   
 
Responsable d’établissement : Françoise Grandjean, Place de la Foire 1, 1673 Rue. 

 

Inscription  

Vous trouverez joint à ce dépliant, le bulletin d’inscription à remettre à l’enseignante au plus tard le lundi 29 octobre 

2018.  
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Transports  

Le transport se fait en car avec :  

- un départ le lundi matin et retour le mercredi en début d’après-midi à l’école de Promasens 

- un départ le mercredi matin tôt et retour le vendredi en fin d’après-midi à l’école de Promasens 

 

Matériel  

N’oubliez pas de prévoir assez tôt la location du matériel nécessaire (skis, chaussures, casque) ainsi que l’ensemble 
de ski, gants, bonnets, lunettes, etc. Une liste détaillée vous parviendra ultérieurement. Pensez à nos sponsors ré-
gionaux pour la location : Marginal Sport et Sport’Yves se tiennent à votre disposition.  

 

Moniteurs  

Si vous êtes intéressés à participer à notre camp de ski en tant que moniteur, vous pouvez adresser un petit courriel 
à aude.menoud@fr.educnaet2.ch  jusqu’au 29.10.2018. Il est bien évident que les personnes faisant partie de l’organi-
sation de la dernière édition seront prioritaires.  

 

Internet  

En inscrivant mon enfant, je prends connaissance que des photos le représentant durant les activités du camp pour-
ront se trouver sur le blog. Celles-ci ne mentionneront aucune donnée personnelle (nom, domicile, classe, etc). 
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Un grand  MERCI à nos généreux sponsors '. 


