11H - Journée « au vert » au CO de la Veveyse
Chers parents,
Les élèves du CO de la Veveyse vivront prochainement une journée particulière, consacrée à des
activités sportives et récréatives. Celle-ci aura lieu le :

mercredi 2 juin 2021
● Organisation générale :
Le programme ainsi que les lieux et heures de rendez-vous figure au dos de ce document ; merci
d'en prendre connaissance avec beaucoup d'attention.
REPAS DE MIDI : aucun menu ne sera servi au restaurant scolaire ce
jour-là. Chacun▪e est donc prié▪e de se munir d'un pique-nique
(prévoir suffisamment de boisson pour la journée).
● Équipement :
Chacun▪e veillera à emporter :
–
–
–

tenue et chaussures adaptées pour le sport en extérieur.
protection contre le soleil (casquette, lunettes, crème solaire).
vêtements de rechange, k-way, ... (selon météo du jour).

● Mesures COVID :
Conformément aux directives sanitaires actuelles, les mesures sanitaires seront respectées tout au
long de la journée.
Dès lors, chacun▪e devra être équipé▪e d'un masque de protection (ainsi que d’un deuxième de
rechange dans son sac) et respectera les consignes données par les enseignant▪e▪s tout au long
de la journée.
● Élèves dispensé▪e▪s.
Les élèves qui ne pourront pas participer aux activités sportives - à l'appui d'une dispense médicale
valable - viennent au rendez-vous fixé, où ils seront ensuite pris en charge.
Si la météo ne devait vraiment pas permettre la mise sur pied de cette journée, celle-ci sera reportée
au mercredi suivant. La décision sera prise au plus tard le lundi 31 mai.
Nous vous remercions vivement de l'attention portée à ce document et vous adressons nos plus
cordiales salutations,
Les organisateurs.

Informations à parcourir attentivement !
Rendez-vous :
Matin :

Garçons : 8h (au plus tard) à la halle triple en tenue de sport (Règlement !)
Chacun met ses affaires dans le vestiaire qui lui a été attribué ci-dessous.
Filles : 8h dans la cour du bâtiment Beta en tenue de sport (Règlement !)

Après-midi : Garçons : 12h30 (au plus tard) dans la cour du bâtiment Beta
Filles : 12h30 (au plus tard) à la halle triple
Chacune met ses affaires dans le vestiaire qui lui a été attribué ci-dessous.

Programme :
Les garçons font le tournoi de softball le matin et le rallye l'après-midi.
Les filles font le rallye le matin et le tournoi de softball l'après-midi.
À 12h30, toutes les filles se réunissent par équipe sur le terrain de softball juste en
face de l'entrée de la halle triple pour prendre les présences et avoir les dernières
consignes.
À 12h30, les garçons se réunissent par équipe devant le bâtiment Beta.

Vestiaires :

n° 1H : 11-A 11-B

11-C

n° 1F : 11-J 11-K

11-L

n° 2H : 11-R 11-S

11-T

n° 2F : 11-D 11-M 11-I

Objets de valeur :

Maîtres responsables :

De préférence, les laisser à la maison. Les valeurs ne seront pas
sous la responsabilité des enseignant▪e▪s !

Rallye :
Softball :

F. Dévaud, C. Rausis
A. Gurba, S. Abdulla

Repas, pause de midi :
Le repas s’effectue à 11h30 en équipe, à l'endroit auquel elles seront à cette heure, avec leur
accompagnant pour le rallye et à Lussy pour le tournoi.
60 minutes sont prévues pour le repas, la pause et le retour des équipes du rallye à la halle

triple ou dans la cour du bâtiment Beta.

