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NA ZAKOŃCZENIE
ROKU SZKOLNEGO
RADA RODZICÓW
ZAPRASZA
UCZNIÓW NASZEJ
SZKOŁY
DO PARKU
LINOWEGO

W PARC AVENTURE DES EVAUX
CHEMIN FRANÇOIS-CHAVAZ 110
1213 ONEX

Zapraszamy do wspólnego rodzinnego
piknikowania na terenie obok parku
linowego. Rada Rodziców zapewnia
wodę i kubeczki plastikowe, ale ze
względów ekologicznych prosimy o
zaopatrzenie się w kubeczki
wielorazowe.
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Zapisy do parku są możliwe
za pomocą formularza internetowego
do 29 maja 2019

Jednocześnie uprzejmie
przypominamy, że dzieci zapisane do
parku linowego pozostają wyłącznie
pod opieką rodziców lub opiekunów
prawnych. Grono pedagogicznie i Rada
Rodziców nie ponoszą
odpowiedzialności za dzieci
pozostawione bez opieki.

REGULAMIN PARKU:
http://parcaventuregeneve.com/informations/cgv-reglement/
Voici quelques points utiles afin de préparer au mieux votre sortie
chez nous :
Tout d’abord, nous vous invitons à regarder la vidéo de
l’initiation sur la page CGV Règlement de notre site internet
http://parcaventuregeneve.com/informations/cgv-reglement/ qui permettra de faire
connaissance avec le matériel et le
fonctionnement du parcours.
Nous vous demandons de bien respecter l’heure d’arrivée
prévue pour que l’activité puisse commencer à l’heure. 30 minutes
avant la fin de l’activité, merci de ne plus laisser monter les
enfants sur la tour afin de pouvoir rendre tous les baudriers à
l’heure.
Le rassemblement des élèves se fera devant l’entrée du parc
vers le skatepark et un adulte viendra s’annoncer à notre cabane,
directement dans le parc.
Il sera demandé aux filles d’attacher leurs cheveux et de ne
pas porter de bijoux ou accessoires qui pendent (grands colliers,
grandes boucles d’oreilles, foulard…).
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Il faudra prévoir une tenue de sport et des chaussures fermées
adaptées à l’activité dans les arbres et à la température (les
casquettes sont superflues et se perdent).
Les adultes qui accompagnent ne sont pas obligés de monter dans
les arbres, ils pourront surveiller depuis le sol.

L’accrobranche est une structure indépendante du centre sportif des
Evaux. Les installations proches de l’accrobranche, tels que les
terrains de pétanque, de beach volley ou les tables de ping pong ne
sont pas à disposition des élèves. Ces infrastructures peuvent être
louées par d’autres groupes ou des particuliers.
D’autre part, merci de ne pas rassembler vos élèves proche du
bâtiment administratif, mais vers le skatepark ou la zone de pique-nique.
Enfin, sachez qu’il y a possibilité de faire un pique-nique dans la
zone prévue à cet effet : il y a des tables disponibles sur l’herbe
(non couvertes), à une cinquantaine de mètres de l’entrée du parc.
Nous demandons aux enseignants de bien vouloir veiller à la propreté
des lieux et de désigner un responsable du ramassage des déchets.

