
Semaine hors-cadre no 36 du 7 au 11 juin 2021 

 

Informations pour le module de 11e année 
 
A prévoir pour toute la semaine : 1 masque par jour pour les 
transports et les activités en intérieur (+ 1 de réserve/jour)  
 
Lundi 

Horaire Rendez-vous à 7h45, Halle du Marché-Concours  
Retour vers 17h00, Halle du Marché-Concours 

Activités Karting à Payerne 
Accrobranche et mur de grimpe à Payerne 

Matériel et 
équipement 

Vêtements confortables (en fonction de la météo), 
baskets, cheveux attachés, pique-nique pour midi, 
boisson pour la journée 

Enseignants FRF, GOF, DON 
 
Mardi 

Horaire Rendez-vous à 7h30, gare de Saignelégier 
Retour à 17h15, gare de Saignelégier 

Activités Visite du zoo de Zurich 

Matériel et 
équipement 

Pique-nique pour midi, boisson pour la journée 

Enseignants FRF, JEA, WIF 
 
Mercredi 

Horaire Rendez-vous à 7h30, Halle du Marché-Concours 
Retour vers 17h00, Halle du Marché-Concours 

Activités Visite d’Electrobroc 
Visite de la maison Cailler à Broc 

Matériel et 
équipement 

Pique-nique pour midi, boisson pour la journée 

Enseignants FRF, AUL, DON 
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Jeudi 

Horaire Rendez-vous à 8h00, gare de Saignelégier 
Retour vers 16h30, gare de Saignelégier 

Activités Marche dans les gorges de l’Areuse (Noiraigue – 
gorges de l’Areuse – plage de Boudry)  
4h de marche (dénivellation négative de 300m) 

Matériel et 
équipement 

Vêtements confortables (en fonction de la météo) et 
souliers de marche (attention passages glissants), 
pique-nique pour midi, boisson pour la journée, 
affaires de baignade  

Enseignants FRF, JEA, CLA, BOO 

 
Vendredi 

Horaire Rendez-vous à 9h30, gare de Saignelégier 
Retour à 17h40, gare de Saignelégier 

Activités Canoë sur le Doubs 

Matériel et 
équipement 

Tenue légère par-dessus maillot de bain (selon 
météo short, t-shirt, éventuellement protection 
pluie), chaussures fermées (type baskets), 
vêtements et chaussures de rechange pour l’arrivée, 
crème solaire, casquette et boisson dans bouteille 
PET. Pique-nique pour midi, grillades possibles. 

Enseignants FRF, AUL, CLA, JEA, BOO 

 
Transports  
-> en train depuis la gare (sauf le jeudi en car) 
-> en car depuis la Halle du Marché-Concours 
 


