Chers parents,
Le jeudi, 31 janvier prochain, nous organisons une sortie hivernale aux Parc Les Salines à
St-Hyacinthe. Nous partirons le matin à 8h20 et nous serons de retour à 14h30. Pour cette journée,
votre enfant sera initié au ski de fond (5e et 6e cycle), à la raquette (2e, 3e, 4e), au patinage et à la
glissade. Prenez note que nous ne pouvons pas jouer au hockey sur la patinoire du parc Les Salines.
Pour le patinage, les enfants devront amener leurs patins et leur casque dans un sac. Si votre
enfant n’a pas de patins, bien vouloir inscrire sa pointure de souliers pour qu’on puisse lui en prêter.
S’il ne sait pas patiner, nous serons là pour l’initier et l’aider.
Pour cette activité, votre enfant aura besoin de son habit de neige, bottes, tuque, mitaines, cache-cou
et bas chaud car nous passerons la journée à l’extérieur et d’un lunch froid. Un petit chocolat chaud
et une collation lui seront servis. 
Merci de votre précieuse collaboration!
Jean-Michel Giasson
Enseignant en éducation physique et à la santé
____________________________________________________________________________________________________________________
Nom de mon enfant : ____________________________________________________
Mon enfant a besoin de patins, car il n’en a pas : Oui ______ Non _______
Pointure de souliers de mon enfant : __________________
_______________________________________________________________________________________________________
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