
Léif Elteren, 
 
den nächste Mëttwoch, den 10. Juli 2019 hëlt Äert Kand Deel un enger Aktivitéit 
encadréiert vun enger Klass vum Cycle 4.2 an dem Fuerscherhaus Miersch. Mir 
sinn am Bësch zu Rolléng „op Dräibuer“. D‘ Klass vun Ärem Kand fiert mam 
Flexibus moies dohin a kënnt am Nomëtten mam Flexibus zréck.  
D’Kanner kommen an d’Schoul fir spéitstens 08.15 Auer a fueren um 16.00 Auer 
och heem wéi ëmmer. 
Mir bleiwen also iwwer Mëtteg am Bësch a grillen do zesummen. 
 
D’Kanner sollen dem Wierder no ugedoe sinn, am beschten eng laang Box 
wéinst den Zecken, zoue Schong, eng Kap. Am Fall wou et reent brauchen si eng 
Reenjackett mat Kaputz. 
Wann d’Sonn schéngt, kommen d’Kanner moies agecrèmt an d’Schoul. 
 
Wann d‘Wieder et erlaabt, wouvun mir ausginn, géife mir och e bëssen an der 
Baach puddelen. Da brauch jiddereen Ersatzgezai. 
 
Am Rucksack huet da jiddereen: 
- eng Schmier fir moies z’iessen  
- eng Waasserfläsch (500ml) 
- Waasserschlappen oder waasserfest Schong oder Gummisstiwwlen 
- 1 T-shirt, 1 Box, 1 Slip (als Rechange) an 1 KLENGT Duch 
 
 
Mir freeën eis op ee flotten Dag am Bësch ☺ 
 
 
                                       Léif Gréiss, 

         d’Equipe pédagogique vum Fuerscherhaus Miersch 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Virnumm vum Kand :     __________________________ 

 

□ Eist Kand geet mat an de Bësch. 

□ Mir soen der Crèche/Dagesmamm Bescheed (nëmme fir concernéiert Elteren) 

□ Eist Kand ka leider net mat an de Bësch goen.   

 

 

                                  Ënnerschrëft vun den Elteren: _____________________ 



 

Chers parents, 
 

mercredi prochain, le 10 juillet 2019, votre enfant participera à une activité 
encadrée par une classe du cycle 4.2 et le Fuerscherhaus Miersch. Nous serons 
dans la forêt à Rollingen au lieu dit « Dräibuer ». La classe de votre enfant partira 
le matin en Flexibus et retournera en Flexibus l’après-midi. 
Les enfants viendront à l’école le matin pour 08.15 hrs au plus tard et 
retourneront chez eux à 16.00 hrs comme d’habitude. 
Nous resterons donc en forêt entre l’heure de midi pour un barbecue. 
 
Les enfants porteront des vêtements adaptés à la météo, de préférence un 
pantalon long à cause des tiques, des chaussures confortables et fermées,  une 
casquette,… En cas de pluie, ils auront besoin d’une veste avec capuche.  
En cas de soleil, veuillez mettre à votre enfant de la crème solaire avant de venir 
à l’école.  
 
Si le temps le permettra, nous nous amuserons dans la rivière. Pour cela chacun 
aura besoin de vêtements de rechange. 
 
Dans ce cas, votre enfant apportera dans son sac à dos: 
- une tartine pour le matin  
- une bouteille d’eau (500ml) 
- des chaussures de plage ou des chaussures imperméables ou des bottes en 
  caoutchouc 
- 1 t-shirt, 1 pantalon, 1 slip (vêtements de rechange) et une PETITE serviette 
 
Nous allons certainement passer une belle journée dans la nature ☺ 
 

                             Avec nos meilleures salutations, 

                  l’équipe pédagogique du Fuerscherhaus Miersch 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Prénom de l’enfant :     __________________________ 

 

□ Notre enfant participera à l’excursion en forêt. 

□ Nous allons prévenir la crèche/dame de garde (seulement pour les parents 

concernés) 

□ Notre enfant ne saura malheureusement pas participer à l’excursion en forêt. 

 

 

                                  signature des parents : __________________________ 


