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J8 : du CROSS collège au cross district UNSS,
défiez les 10 autres collèges tjs au stade
Espinassou OU préférez VOLLEY-BADMINTON
publié le 21/10/2017 - mis à jour le 13/01/2019
(07/11/18)
Descriptif :
A = CROSS collège* ...13H-16H (possibilité de cibler sa course et de ne venir que pour cet horaire bientôt précisé)
B BASKET-BALL et/ou BADMINTON ...13h-15h15
*Classement par équipe à l’issue du cross (3 filles-3 garçons) pour les catégories benjamines (6e-5e) et minimes (4e-3e).
Parcours présentés dans la suite de l’article.
Rappel : au plus tard le LUNDI, je
SIGNE pour indiquer ma
présence (et je marque l’activité
souhaitée A-B...-E) ; songez
aussi à marquer si « forfait »
(absent)
Comment ? avec tenue de sport et donc désormais son dossier complet (autorisation parentale sur formulaire AS + paiement
30€ avec T-shirt ou 25€ sans)
fiche_inscription_rentree_as_juin_2018-3 (PDF de 602.4 ko)
SUITE DE L’ARTICLE POUR INFOS COMPLETES

calendrier_couleur2018-2019_111018 (PDF de 878.3 ko)

LIRE LA

Formulaire d’inscription AS 2018-2019 : pour l’autorisation parentale notamment
fiche_inscription_rentree_as_juin_2018-3 (PDF de 602.4 ko) Calendrier AS 2018-2019 mis à jour jusque fin décembre lors
de la réunion des élèves du nouveau bureau AS jeudi 11/10/2018
calendrier_couleur2018-2019_111018 (PDF de 878.3 ko)

Extrait du calendrier : QUAND ? QUI ? QUOI ? COMMENT ?
Le programme de ce mercredi ...et du suivant cidessous (pour une meilleure définition)
A noter sortie APPN vélo le 14/11 : convocation à
rendre pour réserver un vélo du collège
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annonce_j8_j9_affiche (PDF de 866.4 ko)
j9_convocation_141118appn (PDF de 701.7 ko)
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