
CONVOCATION 

         
                                JOURNEE du SPORT SCOLAIRE 

               MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2020
De 13H à 16H

              AU COMPLEXE DE SURGERES

OUVERT à tous les élèves du collège (*)

Journée multi-activités 
(CO/HANDBALL/ATHLETISME/FUTSALL/GYMNASTIQUE/BADMINTON)

Etablissements : (2 Collèges de SURGERES HDF et JA) 

 Les activités se dérouleront  dans les gymnases G1 et G2 et sur le 
complexe sportif de SURGERES.  Les élèves seront encadrés par les 
enseignants d’EPS des collèges HDF et JA

 Les élèves participent à tous les ateliers par petits groupes en 
respectant les règles sanitaires en vigueur .

 Les élèves participant à cette journée sont assurés par la MAIF.
 Les élèves qui ne mangent pas au self le mercredi amèneront un pique 

nique ou acheter un ticket à l'unité pour cette journée.

(*) Pour s'inscrire, les élèves doivent ramener leur convocation complétée 
et signée de leurs parents ou responsables légaux.

Mr / Mme   ………………………………………… autorise ma fille / mon
fils : ……………………… Elève en classe de …………..
à participer à la journée sport qui se déroulera sur le complexe de 
SURGERES   le 23 septembre  de 13H à 16H  (Il est indispensable 
d'arriver à l'heure)

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

Convocation à remplir et à signer par le ou les  parents ou responsables légaux
et à remettre au professeur responsable  …………………………………

Je viendrai chercher mon enfant au retour sur le parking du collège (côté 
piscine)
J’autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens 
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(CO/HANDBALL/ATHLETISME/FUTSALL/GYMNASTIQUE/BADMINTON)

Etablissements : (2 Collèges de SURGERES HDF et JA) 

 Les activités se dérouleront  dans les gymnases G1 et G2 et sur le complexe 
sportif de SURGERES. Les élèves  seront encadrés par les enseignants d’EPS 
des collèges HDF et JA

 Les élèves participent à tous les ateliers par petits groupes en respectant les 
règles sanitaires en vigueur .

 Les élèves participant à cette journée sont assurés par la MAIF.

(*) Pour s'inscrire, les élèves doivent ramener leur convocation complétée et signée
de leurs parents ou responsables légaux.

Mr / Mme   ………………………………………… autorise ma fille / mon fils : 
……………………… Elève en classe de …………..
à participer à la journée sport qui se déroulera sur le complexe de SURGERES   
le 23 septembre  de 13H à 16H  (Il est indispensable d'arriver à l'heure)

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

Convocation à remplir et à signer par le ou les  parents ou  responsables légaux et à 
remettre au professeur responsable  …………………………………

Je viendrai chercher mon enfant au retour sur le parking du collège (côté piscine)
J’autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens 


