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Prez-vers-Noréaz, le 17 janvier 2022
Camp de ski 2022 – Maintien et report
Madame, Monsieur,
Chers parents,
Suite à notre lettre du 5 janvier dernier concernant l’annulation du camp se ski du 10 au 14 janvier,
nous vous communiquons ce qui suit.
Tout d’abord, nous tenons à vous informer que depuis la reprise du 10 janvier dernier, l’établissement
scolaire est fortement touché par les mises en quarantaine des élèves. Il ne nous aurait pas été
possible de partir à Fiesch avec autant d’élèves absents. Plusieurs moniteurs étaient également
concernés par ces mises en quarantaine. Ce camp n’aurait donc pas pu avoir lieu dans de telles
conditions.
Dès lors, selon le souhait des communes de Prez et Ponthaux, de la Direction et des enseignant-e-s,
nous avons le plaisir de vous informer que le camp est maintenu. Il est reporté aux dates suivantes :
28 mars au 1er avril 2022, à Fiesch*
*Sous réserve de la situation sanitaire ainsi que des directives et mesures fédérales et cantonales.
Vous recevrez tout prochainement une nouvelle fiche d’inscription pour votre enfant. De plus amples
informations vous parviendront également quant à l’organisation. Les tests devront être effectués
avant le départ au camp (normalement le vendredi 25 mars 2022).
Le maintien des activités pour le bien-être des enfants est important pour nous. Par ailleurs, les
moniteurs et accompagnants ont rapidement répondu présents pour cette nouvelle semaine.
Grâce à l’engagement de tous, les enfants pourront bénéficier d’un beau camp.
Nous restons à votre disposition en cas de question. Soyez certains que tout est mis en œuvre pour
que tout se passe au mieux et pour que ce camp ait lieu dans les meilleures conditions possibles.
En vous remerciant d’ores et déjà de votre compréhension, nous vous présentons, Madame,
Monsieur, Chers parents, nos cordiales salutations.
Les communes de Prez et Ponthaux et
La Direction de l’établissement
—
Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport DICS
Direktion für Erziehung, Kultur und Sport EKSD

