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Aux parents et élèves  
7P2,7P3, 7P5 & DEP 7/8 

 

Traité par : NCD    Ecublens, le 7 janvier 2015  
 

SORTIE "NEIGE"  7P & DEP 7/8 - Les Diablerets   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Chers Parents, Chers Elèves, 
 
Il y a deux ans, nous avons organisé une sortie "neige" aux Diablerets. La journée a remporté un joli succès. C'est 
pourquoi, nous sommes contents de pouvoir à nouveau proposer cette activité à vos enfants. 
 
Elle aura lieu                                         le vendredi 13 février 2015 . 
 
Les enfants possédant tout  le matériel de ski (skis, souliers, bâtons et casque ), ayant déjà skié cette année et 
n'étant plus "débutant" pourront profiter d'une journée de ski sur le domaine des Diablerets-Villars accompagnés de 
moniteurs. Un pique-nique tiré du sac sera mangé sur les piste s. 
 
Pour les autres: balade en raquettes, jeux dans la neige et descente en luge sont au programme. 
Un pique-nique tiré du sac sera mangé au Refuge des  Sources pour les non skieurs. 
 
Matériel à prendre : 
• un pique-nique,  
• affaires pour la neige, bonnet, gants, bonnes chaussures, casque vivement conseillé, lunettes, grosses lunettes, 
• en plus pour les skieurs: leur propre matériel de ski (skis, souliers, bâtons et casque obligatoire). 

 
Rendez-vous:      7h30        Parking du Pontet   R etour aux environs de 17h00 - 17h15 
 
Coût de la journée à la charge des parents:  fr 20.- 
Le bulletin d'inscription doit être apporté en classe pour le lundi 12 janvier 2015, les fr. 20.- pour le 23 janvier 2015. 
En cas de mauvais temps, la décision d'annuler sera prise jeudi matin. 
Nous vous souhaitons d'ores et déjà une magnifique journée. 
 
Recevez, Chers Parents, Chers Elèves, nos meilleures salutations. 
 
         signé 
     Patricia Nicod  Paolo Pedruzzi 
 Cheffe de file EPH          Doyen 
 
Copie: conseil de direction, maîtres de classe, maîtres concernés. 
__________________________________________________________________________________________ 

Bulletin à rendre au maître de classe le 12 janvier  2015 au plus tard  
 
Nom:…………………………………….. Prénom……………………………………… 
 
Classe:…………………………………. 
 
Je possède tout le matériel de ski, j'ai déjà skié cette année et je ne suis plus un(e) débutant(e): 
      O   oui  O     non 
 
Date:…………………………  Signature des parents:………………………………………... 


