Journée sportive du 29 août 2019
Chers parents,
La journée sportive du Collège de la Suze se déroule à Macolin.
Le déplacement se fait en bus depuis Bienne selon les indications des TPB :
Course 1 :
Départ de la Gare Perron A à 7h20 (le même que pour la course scolaire habituelle)
Les élèves en provenance d’Orvin et Romont (bus 70 et 71) sont concernés par ce trajet :
Le bus 71 arrive à la gare à 7h08 et le bus 70 à 7h15. Cela laisse assez de temps aux élèves
pour traverser la route avec prudence. Pour des questions de disponibilité des navettes
habituelles entre Evilard et Macolin, les élèves d’Orvin/Romont (bus 70+71) doivent venir à la
gare de Bienne.

Courses 2 et 3 :
Départ du Faubourg du Lac, arrêt Funi de Macolin (en face du départ du funi de Macolin)
à 7h35.

Votre enfant recevra l’indication de son numéro de course (1, 2 ou 3) de la part
de son maître de classe. Il devra y être très attentif !
Les élèves de Macolin et d’Evilard viennent directement sur place à la Fin du Monde
(ils peuvent prendre le bus scolaire 79 qui part à 7h51 depuis l’école d’Evilard).
09h00

Début des compétitions.

15h00

Départ depuis la « Fin du Monde » pour la descente à pied par
classe et sous la responsabilité du maître de classe avec un
passage par Evilard. Les élèves externes peuvent y être libérés
uniquement sur présentation d’une demande écrite des parents (pas
d’exceptions!).

~16h00

Arrivée à Bienne.

Les élèves se rendent directement au rendez-vous fixé par leur maître de classe en
tenue de sport. Ils prennent un pique-nique pour la pause de midi, sans oublier
d'emporter suffisamment à boire !
A cette période de l'année, des variations de température et de temps peuvent avoir
lieu. Il est vivement conseillé d’être aussi équipé pour le froid et la pluie.
Il n’est pas possible de prendre une douche.
Si la météo devenait trop défavorable, la journée sportive pourrait être écourtée sur
décision de la direction. Votre enfant serait alors libéré un peu plus tôt en début
d’après-midi.
Votre enfant n’est pas autorisé à prendre de demi-journées de congé. Toute
demande particulière est à adresser au maître de classe.
Si votre enfant est malade ou en retard, merci d’avertir rapidement le maître de
classe.
Meilleures salutations.

