
 
 
 
 
 Romont, le 15 septembre 2016/CRO/ds 
 
 
 

Aux parents des élèves de 9H  
 
 
 
 
Journée sportivo-culturelle  
 
Chers parents,  
 
 
Dans le cadre des cours d’histoire ayant comme titre «Des Helvètes aux Gallo-Romains» et des 
cours d’éducation physique ayant pour thème l’endurance, nous organisons une sortie sportivo-
culturelle à Avenches pour les élèves de 9H.  
 
Cette activité aura lieu toute une journée de 08h00 à 17h00. Chaque jour, trois classes au maximum, 
encadrées d’adulte pour 10 à 15 élèves, prendront le départ de Romont pour se rendre à Avenches à 
vélo, soit environ 60km aller-retour, selon le programme ci-dessous : 
 
Lundi 3 octobre  (date de réserve : 10 octobre)  :  9K – 9M – 9W  
Mardi 4 octobre  (date de réserve : 11 octobre)  :  9C – 9J – 9V 
Mercredi 5 octobre  (date de réserve : 12 octobre)  :  9A – 9S – 9T 
Jeudi 6 octobre  (date de réserve : 13 octobre)  :  9B – 9L – 9U 
Vendredi 7 octobre  (date de réserve : 14 octobre)  :  9E – 9I – 9R 
 
Un ravitaillement sera organisé par le CO en milieu de parcours, à l’aller et au retour. Votre enfant 
devra cependant prévoir un pique-nique pour le repas de midi, les sacs de pique-nique étant 
transportés dans les voitures des accompagnants. Chaque élève doit être en possession d’un vélo en 
bon état de fonctionnement, d’un casque et d’un cadenas (voir détail sur coupon-réponse annexé). 
Ce vélo sera amené au CO au plus tard le soir précédant le départ, sur le temps scolaire, jusqu’à 
17h00. Il sera également possible d’amener le vélo le vendredi soir 30 septembre jusqu’à 18h00 et le 
samedi matin 1er octobre entre 08h00 et 10h00. Les vélos seront placés à l’intérieur du bâtiment, 
dans un espace sécurisé. 
 
Si des parents souhaitent vivre cette expérience avec nous, et sont disponibles pour accompagner un 
groupe, c’est avec plaisir que nous vous accueillons. Pour ce faire, il suffit de compléter le document 
ci-joint. Pour l’organisation de cette journée, nous avons dans un premier temps besoin de connaître 
les différents renseignements figurant sur le coupon-réponse ci-dessous, coupon à rendre au titulaire 
de la classe jusqu’au lundi 19 septembre 2016 au plus tard. Des informations détaillées sur 
l’encadrement de cette journée et sur son organisation définitive, vous parviendront en temps utile. 
 
En vous remerciant de votre collaboration dans le cadre de cette journée qui, nous l’espérons, se 
passera dans la joie et l’amitié, nous nous présentons, chers parents, nos meilleures salutations.  
 
 
   Cycle d’orientation de la Glâne  
   Le directeur :  
 
   Olivier Crausaz  
 
 
 



 
 
 
 

COUPON _ REPONSE 
Journées Sportivo-culturelles à Avenches 

A rendre jusqu’au lundi 19 septembre 2016 au titulaire de la classe 
 
Elève :  
Nom :  .......................................  Prénom :  ..................................  Classe :   ..............  
 
Mon niveau à vélo :  
 
! Je suis à l’aise à vélo et je possède une bonne condition physique de base  
! Je ne pratique pas de sport régulièrement, mais je suis à l’aise à vélo  
! Je fais rarement du vélo et je ne suis pas très à l’aise 
! Je ne sais pas aller à vélo et j’aiderai par conséquent les organisateurs et rejoindrai 

Avenches avec eux en voiture.  
 
Matériel  
 
! Je possède mon propre vélo ou je m’en procurerai un en bon état de 

fonctionnement avec un casque et un cadenas. Ce vélo sera amené au CO au plus 
tard le jour précédant le départ, soit tous les jours jusqu’à 17h00, soit le vendredi 30 
septembre jusqu’à 18h00 ou le samedi 1er octobre 2016 entre 08h00 et 10h00. 

! Je n’ai pas de vélo et le Cycle d’orientation me fournira un vélo en bon état de 
fonctionnement pour le prix de fr. 25.-- avec casque. Ce montant sera facturé aux 
parents sur la facture d’écolage.  

 
En tant que parents :  
 
! Je souhaite accompagner un groupe lors de cette journée 

! A vélo  
! Au sein de l’équipe technique motorisée 

 
 Je suis disponible le lundi 03.10  et/ou le 10.10  ! 
 Je suis disponible le mardi 04.10  et/ou le 11.10  ! 
 Je suis disponible le mercredi 05.10  et/ou le 12.10 ! 
 Je suis disponible le jeudi 06.10  et/ou le 13.10  ! 
 Je suis disponible le vendredi 07.10  et/ou le 14.10  ! 
 
Autres infos :  
 
! Je suis en possession d’un certificat médical et j’aiderai par conséquent les 

organisateurs et rejoindrai Avenches avec eux en voiture.  
 
Remarques complémentaires :  ..............................................................................  

 ......................................................................................................................... 

 .........................................................................................................................  
Dates :  
 
Signature de l’élève :      Signature des parents : 


