
CONVOCATION  
          

   

JOURNEE du SPORT SCOLAIRE  

MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019 

De 13H à 17H30  

 

OUVERT à tous les élèves du collège 
 

Course d’ORIENTATION  

Sur le site du bois d’ESSOUVERT 
 

Départ du bus et des minibus : 13H (Parking collège côté piscine) 
Retour prévu à 17H30  même endroit. 

 

Etablissements : (11  Collèges du district) 

 

 

 

 

 
Mr / Mme   ………………………………………… autorise ma fille / 

mon fils : ……………………… Elève en classe de ………….. 

à participer à l’activité de course d’orientation qui se déroulera dans le 

bois d’ESSOUVERT le 25 septembre (Journée du sport scolaire) 

 
Départ du bus et des minibus : 13H (Parking collège côté piscine) 
Retour prévu à 17H30  même endroit. 

(Les minibus seront conduits par un professeur d’EPS, le bus collectif est un 

bus des mouettes payé par l’UNSS) 

 

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

 
Convocation à remplir et à signer par le ou les responsables légaux 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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