Excursion d’automne : élèves
Cette excursion aura lieu le vendredi 18 septembre si le temps le permet.
(Décision le mercredi 16 septembre)
Équipement
Des souliers de marche ou de bonnes baskets (pas en tissu et lisses)
Un sac à dos : - coupe-vent ou k-way
- un habit chaud (ou de rechange)
- une casquette, crème solaire
La nourriture : - chacun prend son pique-nique avec suffisamment de boisson.
En raison des mesures sanitaires, aucun échange de nourriture, ni fondue.
Lors de l’excursion, chacun veille au respect de ces quelques règles élémentaires :
• pas de boissons alcoolisées
• pas de cigarettes
• pas de musique, ni d’écouteurs (aucun objet faisant du bruit)
• pas de déchets jetés sur le trajet, ni dans les transports
• les smartphones éteints dans les sacs
• une attitude respectueuse dans les transports publics.
Pour les amateurs de photos, munissez-vous d’un appareil.
Les enfants allergiques, asthmatiques ou avec d'autres pathologies prennent leur
disposition pour avoir leur médication nécessaire sur eux. En effet, en accord avec les
directives du médecin scolaire cantonal, le COV ne distribue aucun médicament aux
élèves.
Pour les petits bobos, les maîtres responsables du parcours ont une pharmacie de
premiers secours et un smartphone en cas d’urgence.
Les parcours et horaires par année
9H

Parking des Pueys - col de Villars - Plan Francey - Pringy/Gruyères

Départ
Retour

08h15 : cour bêta
15h25 : bus, Pringy (train depuis Bulle)
⚠ → La Verrerie, bus spécial indiqué
Rathvel - le Niremont - les Alpettes - Semsales

10H
Départ
Retour
11H
Départ

08h40 : parking du stade du Lussy
15h30 : bus et/ou train, Semsales
⚠ → La Verrerie bus n°450, 15h30 à l’arrêt Semsales, village
Les Paccots (Parking de Borbuintze) - Col de Lys - Châtel-St-Denis

Retour

08h10 : ancienne gare (devant le bâtiment communal)
Les élèves des Paccots peuvent prendre le bus à l’arrêt Paccots
Ermitage (08h20).
16h00 : à pied sur Châtel-St-Denis (CO)

9H
10H
11H

Responsables de parcours
Alexandre BURGY et Etienne TÂCHE
Nathalie BRODARD GUILLET et François DEVAUD
Céline GRANGES VOLERY et Claude GENOUD

