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Info n°2 

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 ! 

Privilégiez nos sponsors 

Voici le 2
ème 

bulletin d’informations afin de préparer au mieux le camp de ski. 

Vous trouvez également tous les détails et les informations du cercle scolaire 

ainsi que les bulletins précédents sur le site internet de l’ACER :                         

www.acer.friweb.ch 

Grâce à eux, les enfants profitent d’un camp de ski inoubliable avec de nombreuses animations et 

des structures adéquates.  

Conseils astuces 

Marquage du matériel de ski et des habits pour le camp 

Pour vous simplifier la tâche, un site internet propose l’impression de toutes sortes d’étiquettes 

autocollantes personnalisables à souhait. Il existe des sets afin d’étiqueter tout le matériel scolaire,  

de la chaussure aux crayons en passant par la veste ou la gourde.  

Vous pouvez passer commande sur : www.stickerkid.ch 

Rappel 
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Vente de saucisses  

Nous organisons donc à nouveau une vente de saucisses à rôtir. Chaque enfant sera invité à les 
vendre auprès de son entourage ou au sein du village etc8 afin de contribuer à la mise en œuvre 
de son camp de ski.  

Pour motiver les troupes, nous organisons un petit concours qui récompensera le meilleur vendeur 
de chaque classe ! 

Les modalités et les bulletins de commande seront transmis ultérieurement aux enfants. Tout leur 
sera expliqué en détail en classe.  

Par avance merci pour l’accueil que vous réserverez à cette vente.  

Renseignements  

Afin de recevoir des informations sur le bon déroulement des voyages des enfants lors du camp,  
n’oubliez pas de vous inscrire selon les directives du Cercle Scolaire ACER. 

Voir bulletin d’information ACER 2018-2019 page 3 : INFO SMS 

Vous recevrez des messages SMS pour vous annoncer que le bus est au chalet, ainsi que pour 

confirmer l’heure de retour selon la circulation. 

Marche à suivre : 

Envoyez un SMS au numéro 939 avec le texte "start rom acer"  

Vous recevrez un sms de retour à valider par "ok". 

Afin de s’assurer de recevoir ces messages, nous vous suggérons de renvoyer un sms même si 

vous l’avez déjà fait auparavant. 

Si cela ne fonctionne pas, veuillez vous assurez que vous n’avez pas de blocage sms publicitaire 

sur votre téléphone. (contactez votre opérateur de téléphonie mobile) 

Financement 

Chers parents, 

Le budget du camp est évalué à un peu moins de 300 frs par élève. Suite l’arrêté du Tribunal Fédé-
ral datant du 07.12.2017, le prix à payer par les parents sera de 48 francs par enfant. Ce montant 
sera facturé par les communes de l’ACER.  

Grâce à aux accompagnants bénévoles, à des dons, à des sponsors, aux lotos, aux communes et à 
des actions comme la vente de saucisses, nous parvenons à réunir les fonds nécessaires.  

Collecte de matériel  

Vous avez du matériel de ski (chaussures, casques, bâtons, 8) en supplément et vous seriez prêts 

à en faire bénéficier un autre enfant ? Merci de vous annoncer auprès de l’enseignante de votre en-

fant si tel est le cas. 

Nous vous remercions d’ores et déjà de votre précieuse collaboration. 



Remarque  

Lors de l’arrivée du car, nous vous remercions d’attendre que la chaîne humaine ait terminé de sortir 
le matériel (skis, valises, etc.) du bus.  

Vous êtes les bienvenus pour donner un coup de main pour le déchargement. Vous pourrez ensuite 
récupérer le matériel de votre enfant et dire « Au revoir » à l’enseignante de votre enfant.  

Merci de votre compréhension! 
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Répartition des élèves  

Au camp de ski 

du 4 Au 6 février 

Au camp de ski 

du 6 au 8 février 

3H Promasens 

4H Auboranges 

4H Rue 

5H Promasens  

6H Rue 

7H Chapelle 

7-8H Rue 

8H Rue  

A l’école 

le jeudi 7 et vendredi 8 février  

A l’école 

le lundi 4 et mardi 5 février  

Il n'y aura pas d'alternance cette semaine-là pour les 3H et 4H. 

Horaires  

Les transports aller-retour de Promasens à Vercorin se feront en bus.  

Nous vous demandons d’amener les enfants au lieu de rendez-vous par vos propres moyens, les bus 

scolaires n’étant pas disponibles.  

GROUPE 1* : RDV :   Lundi 4 février, à 6h30 devant l’école de Promasens (départ à 7h00) 

 Pique-nique : Les enfants prennent un pique-nique avec eux dans un sac à dos. 

 Retour : Mercredi 6 février, vers 15h30 devant l’école de Promasens  

GROUPE 2 *: RDV : Mercredi 6 février, à 6h45 devant l’école de Promasens (départ à 7h15)  

 Pique-nique : Les enfants prennent un pique-nique avec eux dans un sac à dos. 

 Retour : Vendredi 8 février, vers 19h00 devant l’école de Promasens  




