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ECOLE NOUVEILE
DE LA SUISSE ROMANDE

Aux parents des élèves

desclassesTà12/Bl
Lausanne, le 21 mars 2022

N/Réf. :SVA/mr

LE GFiAND JEU 2022

Madame, Monsieur,
Chers parents,

a élé cr,éê en 1948 par Monsieur de Marignac. Son but est de
permettre à chacun de prendre ou reprendre contact avec la nature, de retrouver camarades,
Le Grand Jeu de I'Ecole Nouvelle

maîtres ou anciens élèves ailleurs que dans une salle de classe, de développer l'esprit d'entraide

et de débrouillardise, d'apprendre à ne pas craindre I'effort. Cela compense nettement
quelques heures de leçons perdues

les

!

ll s'agit d'un grand rallye qui se déroule du vendredi matin au samedi midi quelque part au fond

des bois. Les équipes s'opposent toute la journée en des joutes spottives, intellectuelles,
d'adresse et d'observation, qui vont mettre à l'épreuve toutes leurs facultés.

Après avoir installé le camp, préparéet consommé le repas du soir, c'est le départ pour l'épreuve
'1
reine, le Cross de nuit, course d'orientation de 2 à 18 kilomètres selon l'âge. Les rescapés
auront droit à quelques heures de sommeil, avant le petit-déjeuner, le démontage du camp,
quelques derniers jeux et le retour à I'Ecole'

joints à
Toutes les informations relatives à notre Grand Jeu ainsi qu'un bulletin d'inscription sont
cette lettre,

lsabel Matos
Directrice administrative
et financière

Aartijk
Sander
Doyen du secteur sport
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QUI PEUTY PARTICIPER ?
Peuvent y participer les élèves des classes 7 à 12 / Bl 1, groupés en équipes placées sous la
responsabilité de chefs d'équipe (tous les gymnasiens de classe 10 ou supérieure et ayant au
moins une participation à leur actif peuvent être chef d'équipe).
Les élèves de Bl 2 ayant fini leurs examens sont invités à participer à ce Grand Jeu mais sans
prendre de resoonsabilité d'équipe. lls ne sont par contre pas autorisés à venir au Grand Jeu s'ils
n'y participent pas.
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Les participants doivent être en bonne forme physique, mais tout est conçu pour permettre à des
élèves de classe 7 de suivre jusqu'au bout !

Les élèves de ces classes qui ne participent pas au Grand Jeu ont congé. Pour les élèves des
classes inférieures, il y a des leçons normales le vendredi matin, mais ils ont congé le vendredi
après-midi.
L'ENCADREMENT est assuré par quelques dizaines de maîtres et d'Anciens
MATERIEL : Les parlicipants recevront une liste détaillée du matériel à emporter, ll ne s'agit pas
de s'équiper pour une expédition transsibérienne, mds pour survivre 36 heures en forêt. Chaque

équipe est responsable de se procurer les tentes nécessaires. Le cas échéant, nous pouvons
prêter quelques bâches, mais elles ne sont pas très confortables
I

LES REPAS sont préparés par I'Ecole le vendredi à midi et le samedi matin, Les équipes
n brûlent o elles-mêmes le repas du soir sur leur feu de camp, avec les aliments qui leur sont
fournis.

DATES : vendredi 20 et samedi 21 mai 2022
INSCRIPTIONS : jusqu'au lundi 4 avril 2022 à 09h59, heure de la constitution des équipes
Aucune inscription ne sera acceptée après cette date et aucune exception ne sera accordée.

PRIX: CHF 120.-

GRAND JEU 2022
Bulletin d' inscription
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Je désire parliciper au Grand Jeu 2022 et j'ai pris note que les frais de parlicipation s'élèvent à
(prix coûtant du Grand Jeu réparti sur le nombre d'élèves ; facturation ultérieure).
CHF i 20.

-

Prénom

Nom

Numéro de téléphone

Né en

Classe

Signature de l'étudiant
Signature des parents

Je désire être CHEF D'EQUIPE*

:

n OUt

!

NON

*si vous souhaitez être chef d'équipe, merci de retourner le plus rapidement possible ce
bulletin d' inscription
Mon sous-chef est

:

(obligatoire)

Ce bulletin est à rendre par l'élève, en main propre, au secrétariat de
I'Ecole Nouvelle
iusqu'au lundi 4 avril 2022 à 09h59 dernier délai !

