
 
Fribourg, février 2022 

 
 
 
 
 
 
 

 
Concerne : renseignements pratiques et liste des bagages pour le camp de ski 
 

Chers Parents,  
Voici les derniers renseignements concernant notre semaine de ski à La Fouly. 
 
Tests PCR salivaires (à ce jour, les tests décidés par le canton pour les camps ont lieu) 
 
Date : vendredi après-midi 11 mars (13h45-15h30)  
Lieu : école de la Neuveville 
Qui : obligatoire pour les élèves et enseignants ne possédant pas de certificat COVID, facultatif pour 
les autres (sauf pour les guéris du COVID de moins de 4 mois, en possession d’un certificat, car le test 
pourrait être d’office positif). 
Pour votre information, un test pourrait à nouveau être demandé par le Service du médecin cantonal, 
le vendredi 18 mars, en fin de camp, pour les élèves sans Pass uniquement. 
 
IMPORTANT : votre enfant ne doit pas boire, manger ou mâcher du chewing-gum pendant les 30 
minutes qui précèdent le test. Pour cela, merci de le lui rappeler le jour du test et de ne rien lui 
donner à boire ou à manger dès 13h15 ce jour-là. 
 
Si votre enfant est détenteur d’un certificat Covid, il ne sera pas obligé de passer le test. Dans ce cas, 
merci de transmettre une copie du certificat à l’enseignant de votre enfant, au plus tard, le lundi 
21 février 2022.  
 
Résultat du test  
 
Seuls les élèves négatifs lors du test pourront monter en camp lundi 14 mars. Les résultats du test 
vous seront envoyés, par le laboratoire, par mail et sms, dans les 24 heures après le test. Les résultats 
seront transmis de façon échelonnée. Vous devrez ensuite transmettre le résultat positif ou négatif 
à l’enseignant de votre enfant par mail, dès réception de ce dernier, avant dimanche 13 mars. En 
cas de résultat positif, nous prendrons contact avec vous. 
 
Plus d’informations via le lien ci-dessous (aussi présent sur notre site Internet, onglet camp de ski) :  
 
https://www.fr.ch/formation-et-ecoles/scolarite-obligatoire/tests-preventifs-pour-
les-camps-ski 

 
Semaine Blanche 

Neuveville 
Grandes-Rames 34 
1700 FRIBOURG 
tél. 026 / 352 91 15 

dir.ep.neuveville@edufr.ch 



Camps de ski  
 
 
Rendez-vous : Lundi 14 mars, à 07h45, sur le parking de la Planche-Supérieure. 
Retour : Vendredi 18 mars, vers 16h30 (selon météo et/ou trafic) sur le parking de la Planche-
Supérieure. En cas de retard important, l’information sera publiée sur le site Internet de l’école 
(www.ecoleneuveville.ch). 
Adresse : Grand Hôtel du Val Ferret, 1994 La Fouly 
 
 
Téléphones UNIQUEMENT EN CAS D’URGENCE :     

• Adriano Vellone : 079 / 813 20 85 (lundi à mercredi) 

• Lindsay Schorro : 076 / 597.17.02 (mercredi à vendredi, ! numéro actif uniquement durant le 
camp !). 

 

Précisions :  
• Les téléphones portables et les appareils électroniques sont interdits durant le camp. Un 

téléphone est présent sur place. En cas de non respect de cette règle, l’enfant est susceptible 
d’être renvoyé à la maison, sous la responsabilité des parents.  

• Aucun médicament n’est autorisé sauf si votre enfant suit un traitement. Dans ce cas, merci 
de transmettre les informations et les médicaments nécessaires à l’enseignant.e de votre 
enfant.  

• L’argent de poche ne doit pas dépasser 10 francs. 
 



Équipement  

 

Pour le départ : - Tenue de ski, souliers de ski dans un sac adapté fermé avec le nom de l’élève au 
feutre indélébile 

 
Pour le ski : - Skis ou snowboard + bâtons attachés (attaches orange distribuées aux élèves), 

souliers  
- Casque obligatoire 
- Veste et pantalon de ski (éventuellement un 2e équipement) 
- Deux paires de mitaines ou gants bien chauds 
- Bonnet / cagoule 
- 2 paires de longues chaussettes de ski 
- Pulls + écharpe 
 - Lunettes de ski 
- Collants 
- Bâton de crème protectrice pour les lèvres 
- Crème solaire, indice élevé 
 

Pour le camp : - Une literie complète (taie d’oreiller, drap housse 90cm, fourre de duvet) 
 - Chaussons (éventuellement ceux de l’école) 

 - Souliers de marche ou bonnes chaussures (marche dans la neige) 
 - Pantalon de ville 
 - Pyjama 
 - Lampe de poche ou frontale 
 - Sac pour le linge sale 
 
Pour la toilette : - Sous-vêtements de rechange pour la semaine 

- Savon, lavette, linge, … 
- Brosse à dents, dentifrice, peigne, … 

 
Divers :  - Jeux de société, plumier, raquettes de ping-pong 
 
 
Conseil : Veuillez marquer tous les habits de votre enfant. 

 
 
Toutes ces informations se trouvent aussi sur notre site Internet : www.ecoleneuveville.ch. 
 
 
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions et nous vous prions d’agréer, Chers 
Parents, nos cordiales salutations. 
 
 

 

Les enseignants de l’école de la Neuveville 

 


