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ECOTE NOUVEttE
DE LA SUISSE ROMANDE

Ax

parents des élèves
des classes 5A et 58

Lausanne, le 4 mai 2022

N/Réf, : CM/mr

Sortie de classe

-

Las mystères de I'UNIL

Madame, Monsieur,
Chers parents,

Nous avons le plaisir de vous informer que le jeudi 19 mai, vos enfants iront, accompagnés de leur
enseignant, à l'Université de Lausanne pour une journée portes ouvertes.
Trois ateliers leurs seront proposés, ce sont des activités scientifico-ludiques organisées spécialement
pour les écoles.
Les trois thèmes sont les suivant

Cassons les codes

:

:

C'est bien connu, les garçons seraient tous de courageux

princes

charmants destinés à sauver de douces et jolies princesses, habillées en rose. Les stéréotypes
vous-ont-ils déjà empêché de faire une activité ou de vous habiller comme vous I'auriez voulu

?

Destin de vie : Dans le parcours d'une vie, on prend de nombreux chemins et on en laisse parfots

d'autres. Parfois on choisit, parfois c'est le hasard. Qu'est-ce qui influence nos décisions et
comment faisons-nous face aux évènements ?

A chaque étape de vie, de nouveaux défis : Dans cet atelier, vous vivrez et revivrez les
expériences d'un bébé, d'un enfant, d'un adolescent ou d'un adulte, Comment vous
débrouillerez-vous pour explorer le monde en mesurant les risques ou simplement en étant à la
place de vos parents ?

Les élèves suivront normalement leur cours jusqu'à th30 puis nous parlirons avec les bus ENSR jusqu'à
I'UNIL et nous serons de retour à I'ENSR à 15h10. L'école fournira un pique-nique pour le repas de midi,

Nous espérons vivement que cette sortie obligatoire plaira à vos enfants et qu'elle contribuera à

les

informer et leur faire découvrir les thèmes abordés,

Au plaisir de retrouver votre enfant lors de cette sortie, nous vous adressons, Madame, Monsieur, ohers
parents, nos cordiaux messages.
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