
A	distribuer	à	chaque	élève	
Programme sportif du 2 et 3 juillet 2018 
Lundi 2 juillet: Beau temps☀ MARCHE ou SORTIE  (9es, voir infos spéciales) 
7es à 10es    08h00-15h00 Centre Sportif (Côté piscine),  
      Fin de la journée au PONT 
      Train 15:00   Bus 15:03 
11es     Consultation des épreuves d’examen 
A prendre :   Bonnes chaussures, pique-nique dans SAC à DOS, crème solaire, 
   casquette, imperméable, mouchoirs, sac poubelle 
 

Le numéro de téléphone (répondeur) vous renseignera dès 07h00 selon la décision prise : 
      021/557.08.03 

et/ou le lien internet suivant : http://www.eduvd.ch/valleedejoux/ 

Mardi 3 juillet matin : Beau temps☀ 
7es-8es :   08h00-09h45   Athlétisme    Centre sportif 
Possibilité de rester pour voir les élèves plus âgés ou rentrer à la maison (pas de transport organisé) 
9es :    09h50-11h30   Athlétisme    Centre sportif 
10es :    08h00-11h30   Football   Orient terrain jeux 
11es :    08h00-11h30   Volleyball   Centre sportif  
 
Les élèves rentrent chez eux à la pause de midi. Transport habituel au Centre sportif. 
Mardi 3 juillet:  Beau temps☀ 
7es à 11es :  13h30-16h00  Quadrathlon   Centre sportif 

Merci de laisser vos objets de valeur à la maison ! 
 

Fin pour tous les élèves libérés par classe à 16h00 
Transport habituel au Centre Sportif 

******************************************************************************************************************* 
Lundi 2 juillet: Mauvais temps☔ 
7es à 10es :   Marche jusqu’à midi ou CONGE toute la journée 

      ou SORTIE (9es)  
11es     Consultation des épreuves d’examen 

Le numéro de téléphone (répondeur) vous renseignera dès 07h00 selon la décision prise : 
      021/557.08.03 

et/ou le lien internet suivant : http://www.eduvd.ch/valleedejoux/ 
Mardi 3 juillet matin : Mauvais temps☔ 
7es-8es:   08h00-09h45   Athlétisme    Centre sportif 
Possibilité de rester voir les élèves plus âgés ou rentrer à la maison. (pas de transport organisé) 
9es :    09h45-11h30   Athlétisme    Centre sportif (salles) 
10es :    08h00-11h30   Football    Chez-le-Maître 
11es :    08h00-11h30   Volleyball    Brassus  Salle de gym 
           (Bus prolongera sa course)  

Les élèves rentrent chez eux à la pause de midi. Transport habituel au Centre sportif. 
Mardi 3 juillet après-midi : Mauvais temps☔      
7es-8es 9es :  13h30-16h00    Course relais et Jeux  Centre sportif 
10es :   13h30-16h00    Football       Chez-le-Maître 

 11es :   13h30-16h00    Volleyball   Salle de gym Brassus 

Merci de laisser vos objets de valeur à la maison ! 
 

Fin pour tous les élèves libérés par classe à 16h00 
Transport habituel au Centre Sportif 


