ACTIVITE N°20 - «Sur et autour de l'eau 3 »
LUNDI
matin

MARDI
après-mdi

matin

MERCREDI
après-mdi

après-mdi

8h30-15h30 non stop

Lieu

Stand Up Paddle
Prendre le bus pour La Roche de 8h33
à la gare de Bulle.
Descendre à la poste de la Roche, puis
descendre à pied au port (suivre les
panneaux "Restaurant l'Unique").
Retour avec le bus de 15h02 à la
Poste de La Roche
Lac de Gruyère

Lac de la Gruyère

Kayak
Prendre le bus pour La Roche de 8h33
à la gare de Bulle.
Descendre à la poste de la Roche, puis
descendre à pied au port (suivre les
panneaux "Restaurant l'Unique").
Retour avec le bus de 15h02 à la
Poste de La Roche
Lac de Gruyère

Rendez-vous

Au port de la Roche à 9h20

8h30 au CO sur le terrain rouge

Au port de la Roche à 9h20

Matériel

L'équipement dépend de la météo …
mettre des vieilles baskets (ou mieux
des téva, des tongs ou des crocs), un
short ou un pantalon léger qui sèche
vite, t-shirt et coupe vent, casquette,
linge de bain et maillot si la
température le permet, pull chaud ou
petite polaire s'il vente, lunette de
soleil, des habits de rechange
éventuellement.

Habits en fonction de la météo, bons
souliers pour marcher, eau, branches
de céréales ou autre, casquette,
lunettes de soleil…

L'équipement dépend de la météo …
mettre des vieilles baskets (ou mieux
des téva, des tongs ou des crocs), un
short ou un pantalon léger qui sèche
vite, t-shirt et coupe vent, casquette,
linge de bain et maillot si la
température le permet, pull chaud ou
petite polaire s'il vente, lunette de
soleil, des habits de rechange
éventuellement.

Repas

prendre un pique-nique

prendre un pique-nique

prendre un pique-nique

Responsable

Daniel Chardonnens

Baptiste Volery

Daniel Chardonnens

N° de tél.

079 742 62 51

079 769 46 89

079 742 62 51

Activités

Horaire

Marche

matin

REMARQUES
En cas de maladie/absence, un parent doit téléphoner au secrétariat de l'école au 026/919.29.00 avant 8h00
En cas de problème appeler Dominique Bays au 079 294 60 08

