ÉCOLE DES AVENTURIERS
78, rue Du Cardinal
Sherbrooke (Québec) J1R 0M1
Téléphone : 819 822-0728
Télécopieur : 819 822-0922

RANDONNÉE PÉDESTRE
MATERNELLES
MONT BELLEVUE
Chers parents,
Dans le cadre de notre projet éducatif Santé Globale, nous organisons pour les élèves de la
maternelle une randonnée pédestre au mont Bellevue.

Par cette activité, nous permettons à votre enfant et vous de:
1. Vivre une expérience de groupe agréable en respectant les règles de sécurité
2. Développer le goût de l’effort
3. Découvrir la beauté des paysages de notre région

Date de la randonnée :
Départ de l’école :
Direction :
TRANSPORT :
Collation :
DINER :
Départ :

VENDREDI 4 octobre (en reprise : jeudi 10 octobre)

8 h 30
Chalet de ski du mont Bellevue (chalet Antonio Pinard)
AUTOBUS SCOLAIRE pour les élèves seulement (Les parents doivent suivre en
voiture et venir nous rejoindre au chalet de ski alpin.)
Nous prendrons notre collation avant de commencer la marche
Prévoir un diner froid qui sera pris en classe au retour à 11 h 25
11 h 00 : du chalet de ski Antonio Pinard (Retour en classe à 11 h 25)

Votre enfant devra être habillé convenablement:





Bottes de marche ou espadrilles (pas de bottes de pluie en caoutchouc « tuyau »)
Coupe-vent ou chandail chaud (Plusieurs épaisseurs plutôt qu’un gros manteau)
IMPERMÉABLE ou PONCHO de pluie selon les prévisions attendues pour la journée
Tuque, gants, foulard : le climat dans la montagne peut changer rapidement.

Votre enfant doit apporter:
 Des mouchoirs, une collation et une (1) gourde d’eau : le tout dans un petit sac à dos bien ajusté
et confortable car votre enfant marchera environ 75 minutes (excluant les pauses)
 N’oubliez pas d’aviser Mme Diane des repas chauds « Les p’tits délices » afin de reporter le
repas de votre enfant pour cette journée. Si vous ne la contactez pas au moins 48 heures ouvrables
avant l’activité, vous ne pourrez pas reporter le repas ni vous faire rembourser!


Vous devez TOUJOURS téléphoner au bureau d’éducation physique le matin de l’activité à partir
de 06 h 30 afin de vérifier si l’activité a lieu et ce, même s’il fait beau. SVP ne pas laisser de
message ! (819) 822-0728 poste 6

Mme Josée, Mme Marie, Mme Natasha, enseignantes de la maternelle
Mme Stéphanie et Mme Marie-Christine, enseignantes en éducation physique

Billet- réponse
Remettre avant MERCREDI le 18 septembre

Nom de l’élève:

classe de :

J’ai pris connaissance des informations

oui

Sortie du VENDREDI 4 octobre
Je peux accompagner le groupe lors de la randonnée du VENDREDI 4 octobre : oui

non

Je viendrai vous rejoindre pour 8h15 à la cafétéria de l’école
Je viendrai vous rejoindre au stationnement du chalet de ski pour 09 h 00
Nom du parent accompagnateur :
Numéro de téléphone :

Reprise du JEUDI 10 octobre
Je peux accompagner le groupe lors de la randonnée du JEUDI 10 octobre :

oui

non

Je viendrai vous rejoindre pour 8h15 à la cafétéria de l’école
Je viendrai vous rejoindre au stationnement du chalet de ski pour 09 h 00
Nom du parent accompagnateur :
Numéro de téléphone :

À COMPLÉTER OBLIGATOIREMENT PAR TOUS LES ADULTES PRÉSENTS À CETTE JOURNÉE

« Je déclare ne pas avoir d’antécédents criminels en lien avec la sécurité et l’intégrité des personnes et
j’autorise la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke à en faire la vérification ».
Signature du parent bénévole
Date :
Nom du parent bénévole en lettres moulées

