
Établissement secondaire d’Orbe et environs	 Projet biathlon 10S-11S

Aux parents des élèves inscrits au projet 

PROJET BIATHLON 2019-2020 
EN LIEN AVEC LES JOJ2020 

Chers parents, 

Notre projet de biathlon en lien avec les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020 est bel et bien lancé. La 
première étape qui consistait en une sortie d’entraînement ou de perfectionnement au ski de fond (février 
2019) s’est parfaitement déroulée. En effet, le retour des élèves fut positif et tout le monde a pris beau-
coup de plaisir. Bravo à tous !

Il est temps de programmer la deuxième étape de ce projet bis-annuel. Nous donnons rendez-vous aux 
jeunes sportifs le mercredi 9 octobre 2019 à 13h30 à la salle omnisport d’Orbe. Nous retrouverons 
ainsi les jeunes de la Vallée de Joux. Les élèves auront la possibilité de s’entraîner à deux disciplines de 
tir (tir à la carabine avec des engins lasers sans danger et tir à l’arc). Le but de cet après-midi est la dé-
couverte de ces deux pratiques en vue du véritable biathlon qui se déroulera cet hiver (les informations 
suivront). L’élève est prié de venir en tenue de sport intérieur.
La fin de l’activité est prévue à 16h30. 

Les regards curieux sont les bienvenus à partir de 15h30 afin de venir soutenir les élèves durant la com-
pétition finale “type biathlon“. 

L’inscription au projet était facultative mais définitive. Elle comprenait la participation aux quatre parties 
du projet. C’est pourquoi nous comptons grandement sur la présence de votre enfant. Afin de nous en as-
surer, vous êtes priés de remplir le coupon-réponse ci-joint et de le retourner à un enseignant d’EPS pour 
le vendredi 27 septembre 2019 au plus tard.

Nous restons bien entendu à disposition pour tout complément d’information que vous pourriez désirer à 
ce sujet.

De notre côté, nous nous réjouissons de pouvoir mettre en place de telles activités au sein de l’établisse-
ment d’Orbe et environs. 

Les maîtres d’éducation physique et sportive 
de l’établissement Secondaire d’Orbe et environs

Enseignants responsables du projet : Mme Roch (079/361.62.67) et M. Salvi (076/425.27.93)

✂ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON-REPONSE 
SPORT FACULTATIF : PROJET BIATHLON - JOJ2020 

Mon enfant participera à l’après-midi du 9 octobre 2019 à la salle omnisport d’Orbe : 

Nom de l’élève :   ..................................................................

Prénom de l’élève :   ..............................................................

Date :   ...................................................................................

Signature d’un parent:  .........................................................


