Semaine à Bois-Clos

Voici quelques informations complémentaires pour la préparation de ces quelques jours.

Départ
Le lundi matin
Votre enfant est attendu à 9h00 à l’arrêt de bus n° 16 « SIGNAL » à Sauvabelin.
Les autres matins
Votre enfant est attendu entre 8h00 et 9h00 à la Place du Tunnel, dans l’enceinte de
l’espace réservé au « Tunnel Rêve de Vert ».

Transport
Le premier jour, les enfants se rendent à pied de Sauvabelin au refuge de Bois-Clos.
Prévoir de bonnes chaussures et un pique-nique pour votre enfant !
Les autres jours, le transport entre la place du Tunnel et Bois-Clos se fera en transports
publics.

Habits
Il est important que votre enfant soit habillé de manière adéquate pour des activités en forêt.
Merci de prévoir :
•

Des pantalons longs (prévention des tiques)

•

Des souliers fermés et confortables

•

Une casquette

Liste des affaires à prendre
•

Pour tous :
1 petit sac à dos, que l’enfant porte durant la marche, comprenant : pique-nique et
gourde (le premier jour uniquement), imperméable, lunettes de soleil et crème solaire.
Prévoir suffisamment à boire.

•

Si votre enfant dort à Bois-Clos la nuit de jeudi (pour autant que la météo le
permette) :
Le jeudi matin, donner à votre enfant 1 sac à dos, comprenant : un sac de couchage,
une couverture, un petit matelas (par exemple tapis de gym – seulement si vous en
possédez un), une lampe de poche, un training pour la nuit, une veste ou un pull
chaud, des habits de rechange (1 pantalon, 1 pull, sous-vêtements), une trousse de
toilette avec brosse à dents et lavette.
Ce jour-là, les sacs seront transportés en voiture.
Merci de ne pas oublier d’indiquer le nom de votre enfant sur ses affaires.

En cas de pluie
Les activités auront lieu par tous les temps. En cas de pluie intense, elles seront proposées
à l’intérieur (local prévu à cet effet). La nuit du jeudi soir sera annulée en cas de mauvais
temps. Vous serez avertis le mercredi soir lorsque vous irez chercher votre enfant.

Absence de votre enfant
Si votre enfant devait être absent pour des raisons exceptionnelles, nous vous demandons
de nous prévenir par téléphone dès 8h sur le natel no 077/486.07.90 ou au 021/626.43.70
afin que votre enfant ne soit pas attendu inutilement au point de départ. Aucun
remboursement ne sera effectué.

Retour
Le soir
Votre enfant sera raccompagné à la Place du Tunnel, dans l’enceinte de l’espace réservé au
« Tunnel Rêve de Vert » où vous pourrez venir le chercher entre 18h00 et 19h00.
Le jeudi soir
Votre enfant aura la possibilité de dormir sur place, si la météo le permet et si vous avez
donné votre accord. Pour ceux qui ne restent pas, le retour est organisé comme indiqué les
autres soirs.
Le vendredi soir
Votre enfant sera raccompagné à 18h00 à l’arrêt de bus n° 16 « SIGNAL » à Sauvabelin.

IMPORTANT - NE PAS OUBLIER
Prévoir un pique-nique et une gourde pour le premier jour. Les autres jours, les repas de
midi et les goûters seront fournis.

POUR LES PERSONNES QUI ONT CHOISI
(sur le formulaire d’inscription)
DE
DEPOSER ET VENIR CHERCHER LEUR ENFANT
AU CHALET-A-GOBET

Arrivée
Le premier jour, il est important que votre enfant soit au rendez-vous à 9h à l’arrêt de
bus n° 16 « SIGNAL » à Sauvabelin.
Du mardi au vendredi, une personne accueillera vos enfants entre 9h00 et 9h15 au centre
sportif du Chalet-à-Gobet.
Départ
Du lundi au mercredi, il vous sera possible de venir chercher votre enfant entre 17h00 et
17h15 au centre sportif du Chalet-à-Gobet.
Le jeudi, soit votre enfant dort sur place, soit vous pouvez passer le prendre comme
mentionné ci-dessus.
Le vendredi, tous les enfants seront raccompagnés à l’arrêt de bus n° 16 « SIGNAL » à
Sauvabelin à 18h.

Pour des questions d’organisation, nous vous rappelons qu’il n’est pas possible de changer
de lieu en cours de semaine.

