
        Riaz, le 30 janvier 2023 
 
 

« Riaz’thlon » du 12 au 16 juin 2023  
 

 
Madame, Monsieur,  
Chers Parents,  
 
Cette année, notre CO organise une semaine sportive et culturelle au mois de juin. Votre enfant 
pourra faire ses choix parmi de nombreuses activités. Certaines seront gratuites mais pour d’autres, 
plus onéreuses, une participation financière sera demandée aux parents. 
La description des activités, leur prix, le processus d’inscription et toutes les consignes seront publiés 
sur le site des « Riaz’thlon » : 
 
https://www.co-gruyere.ch/ à Activités à Activités Riaz à Riaz’thlon 
 
 
Quelques points importants : 
 
• Toute personne ne respectant pas les consignes ou le délai d’inscription pourra être placée de 

façon aléatoire dans des activités. 
• Les parents qui désirent prendre des demi-jours « JOKER » durant cette semaine devront 

l’annoncer avant la fin du délai d’inscription. Lors de l’inscription, l’élève devra choisir « JOKER » 
pour les dates concernées. Aucun demi-jour « JOKER » ne sera accordé une fois le délai des 
inscriptions passé. 

• Nous donnons la possibilité aux élèves d’effectuer un/des stage(s). Les élèves intéressés 
entreprendront eux-mêmes toutes les démarches nécessaires. Pour des raisons d’organisation, 
seuls les élèves qui auront choisi l’activité « stage » lors de l’inscription seront autorisés à 
l’effectuer. 

• Pour que ces journées connaissent un plein succès, nous attendons de chacun un 
comportement exemplaire. Tout entrave au bon déroulement de cette semaine thématique 
entraînera une exclusion de l’activité et les montants facturés ne seront pas remboursés. 

• En cas de maladie ou d’accident, un certificat médical est demandé pour le remboursement 
des activités. Dès la fin des activités, les élèves sont sous la responsabilité des parents. 

 
Échéance importante à respecter (sous réserve de modification publiée sur le site internet) 
 

• Inscription en ligne pour les activités : du 27 février au 10 mars 2023 
 
Persuadés que votre enfant prendra beaucoup de plaisir à participer à cette semaine pour 
laquelle nous nous investissons pleinement, nous vous adressons, Madame, Monsieur, Chers 
Parents, nos salutations les meilleures.  
 

Le directeur 
 
 

José Joaquín Rodríguez 

Pour le comité d’organisation  
 
 

Noémie Maradan 
 
 
 
 -------------- A retourner au maître de classe jusqu’au 13 février 2023 ------------------- 
 
Nous avons pris connaissance des informations concernant la semaine des « Riaz’thlon » 2023. 
 
Nom et prénom de l’élève : _______________________________________ Classe : _______ 

 

Signature des parents : _________________________________ 


