
   Genolier, le 6 juin 2017 

 10e CO à St-Cergue  —  Vendredi 16 juin 

 Cette circulaire se trouve sur le site www.epsge.ch .

Responsable :  L.Falquet    

   Pas de renvoi possible. La course d’orientation a lieu par tous les temps. Prévoir 
   des habits en conséquence 

Horaire : Les élèves de Givrins, St-Cergue et La Cure prennent le train selon horaire ci-
dessous. 

 Les autres élèves prennent les bus, rendez-vous à l’école de Trélex, Genolier. Point 
de départ habituel à Arzier. 

ALLER TRAIN  RETOUR TRAIN 

La Cure 8h48 Départ de La Chèvrerie  
St-Cergue 9h04 direction La Cure: 13h27 
Arrivée à La Chèvrerie 9h07  
    
Givrins 9h04 Départ de La Chèvrerie   
Arrivée à La Chèvrerie 9h27 direction Givrins: 13h07 

BUS 
Trélex  9h 
Genolier 9h08 Départ de La Chèvrerie 12h55 
Arzier 9h15   
Arrivée à La Chèvrerie 9h30

Organisation :  Les élèves prennent le train ou le bus dans leur village en tenue de sport. Penser 
   au fait que nous serons en forêt (protection anti-tique et habits en conséquence) 
   Pour le  retour, les élèves descendent du train ou bus dans leur village. 
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OBJECTIF DU PER 

• CM31 – Reconnaître les pratiques sportives favorables à l'amélioration de sa condition physique 
et de son capital santé en participant à des activités extra-muros. 

� DGEO – Etablissement primaire et secondaire de Genolier et environs
www.esge.ch – Tél :41 22 557 54 80 – Fax : 41 22 557 54 88
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Matériel :  Affaires de sport  
 Pique-nique avec boisson en suffisance (minimum 7.5 dl) 
 Vêtements adaptés à la météo, crème solaire, casquette, lunettes de soleil 

Elèves blessés:  Les élèves blessés, mais pouvant marcher, seront présents à la CO et participeront 
au bon déroulement de celle-ci. Ceux qui ne peuvent pas faire le déplacement à 
pied, avertissent le secrétariat et restent à leur domicile. Ils devront toutefois 
justifier leur absence avec les certificats habituels. 
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