Chers parents,
Le comité de l’APE.VR est heureux de vous annoncer qu’il
organise cette année encore

la semaine sans écran !

La semaine sans écran est un événement annuel qui se tient partout
dans le monde. Ce projet souhaite faire aboutir à une réflexion sur la
consommation numérique. Pendant une semaine, les participants
renoncent aux écrans pendant leur temps libre et tentent d'utiliser celuici autrement.
L’APE.VR cette année a décidé de consacrer la semaine sans écran à
la nature, qui est le thème du Printemps Carougeois et organise une
semaine pleine d'activités pour s'amuser sans écran et en même temps
apprendre à protéger notre planète.
•
Vos enfants sont pris en charge dès la sortie de l’école et un
goûter leur sera offert.
•
Vos enfants sont raccompagnés à 18h dans le préau de l’école.

! Si votre enfant participe, n’oubliez pas :
D’avertir le parascolaire et les devoirs surveillés que votre enfant ne sera pas présent aux dates
prévues, dès que vous aurez reçu la confirmation de son inscription.
La présence des parents pour les élèves en 1P & 2P est obligatoire, les autres parents sont les
bienvenus !

Cette semaine ne peut avoir lieu sans votre aide.
Le comité ne peut à lui seul encadrer toutes les activités proposées et se réserve le droit d’en supprimer
s’il n’y avait pas assez de parents encadrants.
La sécurité de vos enfants sera assurée par les adultes présents pendant les activités et jusqu'à la fin
de celles-ci. En revanche, le comité de l’APE.VR se dégage de toute responsabilité si les règles
énoncées ci-dessus ne sont pas respectées.
Rappeler à votre enfant de respecter les règles de prudence et les consignes données.

MERCI BEAUCOUP
LE COMITÉ

apevr@hotmail.com, APE.VR. 1227 Carouge, CCP : 14-378416-2
www.quartier-tambourine.ch/associations-partenaires/apevr

BULLETIN D’INSCRIPTION
SEMAINE SANS ÉCRAN 29 AVRIL - 3 MAI 2019
NOM & PRENOM DE L’ENFANT :………………………………………………………………………………………………………….……………………..
DEGRÉ :………………. CLASSE DE :…………………………………………………………………………………………………………..………………….….
NOM & PRENOM DES PARENTS :………………………………………………………………………………..……………………………………………...
TELEPHONE (obligatoire en cas d’urgence) :…………………………………………….…………………………………………………………….…
E-MAIL :……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………...
JE PEUX VOUS AIDER : OUI 

NON 

JOURS DE DISPONIBILITE :………………………………………………………………………...………………………………………………………………….
J'autorise mon ENFANT A RENTRER SEUL : OUI  NON 
MEMBRE

: OUI 

NON 

Date :………………………………… SIGNATURE PARENT :………………………………………………………………………………………………………..
J’autorise l’APE.VR à prendre les mesures d’urgences, si nécessaire et je rappelle à mon enfant qu’il doit respecter
les règles de prudence et les consignes données.

Comment ça marche : «je m’engage à ne pas regarder les écrans»
SIGNATURE ENFANT : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Inscris le nom des activités auxquelles tu voudrais participer.
Lundi 29 avril ……………………………………………………….……..
Mardi 30 avril ……………………………………………………………..Nombre de participants soirée loto en famille ………………………
Mercredi 1 mai ……………………………………………………………
Jeudi 2 mai ………………………………………………………..………..
Vendredi 3 mai …………………………………………………………….
Les places des activités sont limitées et nous ne pouvons pas garantir les places pour tous.
Merci de déposer ce bulletin d’inscription au plus tard le 29 mars 2019 dans la boîte aux lettres de l’APE.VR (située
dans le hall de l’école). Les listes seront affichées le 9 avril.

N'oublie pas aussi la soirée loto et le buffet canadien du mardi soir !

