VII Activités sportives
-

CAMP DE SKI
Le camp de ski sera organisé pour les élèves de 5H à 8H. Une participation
sera demandée aux parents qui était l’année dernière de Fr. 160.- pour le
premier enfant ; Fr. 120.- pour le 2ème enfant et Fr. 100.- pour le 3ème enfant
d’une même famille. Des informations plus précises vous seront communiquées
à l’automne : lieu, dates, etc. Ces informations seront également à disposition
sur le site Internet du camp de ski à l’adresse suivante :
www.campcugyvesin.ch ou sur le site internet communal.
Durant cette semaine, les élèves de 1-2HA, 1-2HB, 3H et 4H ont des activités
récréatives.

-

PATINOIRE
Comme l’année passée, chaque classe se rendra à la patinoire d’Estavayer-leLac deux fois durant l’hiver.

-

PISCINE
Les élèves de la 3H à la 8H bénéficient de leçons de natation. Elles sont
obligatoires et contribuent au développement et aux apprentissages de
chacun. Elles se dérouleront le jeudi de 9.00 h à 10.00 h à la piscine du Stavia
à Estavayer-le-Lac (pour les 3H le vendredi matin de 9.40 h à 10.30h) et sont
données par une enseignante spécialisée aux dates ci-dessous :
3H
Cugy

18 novembre 2016
23 décembre 2016
24 mars 2017
5 mai 2017
30 juin 2017

4H
Cugy

6 octobre 2016
15 décembre 2016
16 mars 2017
27 avril 2017
6 juillet 2017

5H
Vesin

29 septembre 2016
1 décembre 2016
9 février 2017
6 avril 2017
22 juin 2017

6H
Vesin

22 septembre 2016
24 novembre 2016
2 février 2017
30 mars 2017
8 juin 2017

7H
Cugy

15 septembre 2016
13 octobre 2016
26 janvier 2017
16 février 2017
1 juin 2017

8HA
Cugy

1 septembre 2016
3 novembre 2016
12 janvier 2017
9 mars 2017
11 mai 2017

8HB
Cugy

8 septembre 2016
10 novembre 2016
19 janvier 2017
23 février 2017
18 mai 2017

http://www.cugy-fr.ch

http://www.cugy-fr.ch

