
Classes 7P 

Les cours ont lieu normalement. 

 

 
Journée Hors cadre : ramassage des déchets 
8.00 :  Rendez-vous à l’école - 16.00 : Libération à l’école 
Prendre dans un sac à dos : pique-nique, boissons en 
suffisance, Swisspass et gants. Porter de bonnes chaussures et 
des habits adaptés à la météo. 
 
  
   
Journée Hors cadre : tri des déchets 
8.00 :  Rendez-vous à l’école - 11.30 : Libération à l’école 
Prendre dans un sac à dos : collation, boissons, Swisspas et 
gants. Porter des habits adaptés à la météo. 

 
 
 

Journée Hors cadre : Revitallisation d’un ruisseau 
8.00 :  Rendez-vous à l’école – 16.00 : Libération à l’école 
Prendre dans un sac à dos : pique-nique, boissons en 
suffisance, Swisspass et gants. Porter de bonnes chaussures 
(bottes) et des habits longs adaptés à la météo (pas trop 
dommages). 
 

 
 

    

Les cours ont lieu normalement. 

 

                                                     Marche (cf. circulaire) 
 
8.10  Rendez-vous gare Le Pont - 14.45 Libération gare Le Pont  
Prendre dans un sac à dos : pique-nique, boissons en 
suffisance, Swisspass, porter de bonnes chaussures et des 
habits adaptés à la météo. 
 
                                                (cf. circulaire) 
 
08.00 :  Joutes Athlétisme - Centre Sportif  
09.45 : Libération  
13.20 :  Quadrathlon au Centre Sportif  
16.00 : Libération  

 
 
 

8.00 :  Activités selon informations du maître de classe 
 Retour points de situation signés 

11.30 : Libération  
 
 
 

8.00 :  Rangement en classe (prendre sac pour ramener 
toutes les affaires personnelles, éponges et linges pour 
nettoyer, retour de tous les livres scolaires, …) 
Dès 10.15 Libération possible selon avancement  

Après-midi : congé 

 

 
Congé sauf pour les élèves « pas en ordre » 

Vendredi 24 juin 2022 

Mercredi 22 juin 2022 

Mardi 21 juin 2022 
202220212212021 

Lundi 27 juin 2022 
202220212212021 

Mardi 28 juin 2022 
202220212212021 

Mercredi 29 juin 2022 
2022 

Jeudi 30 juin 2022 
2022 

Jeudi 23 juin 2022 

Lundi 20 juin 2022 
202220212212021 

Vendredi 1 juillet 2022 
2022 202220212212021 


