Chéserex, le 3 juin 2014

Course d'école du mardi 24 juin 2014

A la plage de Rolle en bus et bateau
en cas de fortes pluies, reportée au jeudi 26 juin ou vendredi 27 juin 2014
Programme :






rendez-vous : 9h30 à l‘arrêt de bus près de l’épicerie de Chéserex (départ du bus : 9h48)
en bus de Chéserex à Nyon
marche jusqu’au débarcadère. Arrêt à la place de jeu près du musée du Léman.
bateau 11h35 : Nyon-Yvoire-Rolle, trajet 1 heure
reprise des enfants à la plage de Rolle entre 15h15 et 15h45
(car il serait trop fatiguant de rentrer en train et remarcher de la plage à la gare)

A prendre avec soi:
 un pique-nique simple et une boisson (pas de repas à la cuillère et pas de chocolat)
 vêtements pratiques, adaptés à la température
 casquette ou imperméable en cas de temps incertain
 chaussures confortables
 maillot de bain (pour patauger; eau trop froide pour se baigner entièrement)
 manchons gonflables obligatoires avec le prénom au stylo indélébile
 couche-culotte et habits de rechange si nécessaire
Divers :
 mettre la crème solaire avant de partir
 nous en remettrons dans la journée si nécessaire
 pas de crème solaire dans le sac sauf en cas de réelle nécessité, avec le nom sur le flacon
 pas besoin de serviettes de plage, nous en prendrons
 pas besoin de carte d’identité
 Ecrire le nom sur le sac sinon on se mélange les baskets !!
Activités :
 jeux sur diverses places de jeux
 promenade jusqu’à la plage
 construction de châteaux
 jeux de sable
En cas de questions :
 Gisèle: 079 748 70 40
 Marie 079 672 41 19
Prix :
 Frs. 10.--, à payer la semaine avant la course.
Si vous avez des difficultés pour revenir rechercher votre enfant à Rolle, veuillez vous arranger
avec d’autres parents.
Nous nous réjouissons de partager ce moment avec vos enfants.
Gisèle

Marie

Alexandra

