
Course d’ORIENTATION  UNSS MERCREDI 30 Septembre (13H00 ~ 16H) 

Les élèves déjà inscrits à l’UNSS ont la possibilité de bénéficier d’une séance d’entrainement de course d’orientation               

dans le bois d’ESSOUVERT à côté de St Jean D’Angely. Pour les élèves pas encore inscrits, il est possible  de  s’inscrire  

participer à cette journée en s’acquittant de 3€. 

Le départ est  prévu à 13H00  du collège Hélène de Fonsèque . retour est prévu vers  16H  au même endroit 

Une tenue de course  pied couvrante  (pantalon long et manches longues pour se protéger) en rapport avec les conditions 

météo et des affaires de rechange sont indispensables. 

Nous demanderons aux élèves d’arriver déjà en tenue d’EPS pour prendre le car afin de facilité le début de l’activité sur 

site.  Apporter une gourde d’eau. Attention 25 places sont disponibles pour cette première journée (Transport en 

bus). Possibilité d’annulation en cas de météo défavorable. 

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

 Course d’Orientation  UNSS DISTRICT DE ST JEAN D’ANGELY  

Mr / Mme   ………………………………………… autorise ma fille / mon fils : ………………………. Elève en classe de …………………..à participer 

à la journée d’entrainement  UNSS  de course d’orientation  qui se déroulera au bois d’ESSOUVERT (Commune de st 

DENIS du Pin) le mercredi 30 Septembre.    Départ du collège dès 13H00 Retour vers 16H45 

Signature (s) du (des)  responsable (s) légal (aux)  ……………………………………  

 (Inscription à retourner complétée  et signée à votre professeur d’EPS)  
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