
  Maxime  Jaccard 

Rue du Centre 63 

1025 St-Sulpice 

maximejacc@gmail.com 

079 479 09 31 

  

Séance plage 2020 
 

Malheur ! Nous nous sommes échoué sur cette île perdue au milieu de l’océan 

Pacifique ! Par chance nous sommes tous sains et saufs. Un curieux personnage est 

venu à notre rencontre, un certain Robinson… Il est là depuis plus longtemps que 

nous, il connaît bien cette île et il veut qu’on l’aide à construire un radeau pour 

rentrer chez nous. Je crois que c’est notre unique chance  de  nous en sortir... 

 

Rendez-vous : le samedi 27 juin à 13 heure au chalet 

louveteau (Rue du Parc 2, Morges) 

L’activité se termine à 17h00 à la plage du Boiron sous 

Tolochenaz (parking disponible sur les hauts du stand de 

tir). 

 

 

Au programme :  

- Course d’orientation 

- Course de radeaux 

- baignade 

Matériel à prendre avec toi: 

- un déguisement sur le thème Robinson Crusoé 

- ton foulard 

- un maillot de bain + linge 

- un masque de plongée ou des lunettes de piscine (si besoin) 

- de la crème solaire, casquette ou chapeau et une gourde (1Litre minimum) 

 

Rappel des consignes sanitaires : 

Pour des raisons d’hygiène, nous ne pourrons pas faire de grillades cette année, merci de venir en 

ayant déjà mangé. 
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- Nous vous prions de garder une distance de 2 mètre entre vous et les autres parents et les 

responsables lorsque vous amenez vos enfants et lorsque vous venez les chercher. 

- Les enfants doivent se laver les mains au début et à la fin de l’activité (du désinfectant sera mis à 

disposition par les responsables). 

 

Merci de confirmer la présence de votre/vos enfants par mail ou par message (sms ou Whatsapp) 

auprès de Maxime Jaccard (coordonnées au haut de la circulaire) avant le mercredi 24 juin.  

Merci de préciser : 

 si votre/vos enfants ont des allergies 

 si ils savent nager ou pas ! (Les enfants ne savant pas nager ne peuvent pas participer à 

toutes les activités). 

 

En cas de mauvais temps, nous nous réservons le droit d’annuler l’activité jusqu’au vendredi 26 

juin. 

Nous espérons que le lac chauffe encore un peu avant la semaine prochaine et vous adressons 

nos meilleures salutations !! 

 

Pour la maîtrise de l’activité,      

Xerus Surprenant/Maxime Jaccard 


