FUTUROSCOPE qui aura lieu 22/05/19. Le départ se fera dès 12h30 du collège et le retour est prévu à 17h30.
(l'horaire sera confirmé sur le tableau d'affichage UNSS du collège le lundi)
Cette course se fera en équipe (20 personnes), chaque élève courra 2.11KM , chaque équipe parcourra la distance
d’un marathon.
Les 40 premiers inscrits recevront un T-shirt imprimé spécialement pour la manifestation.Un ravitaillement
attendra les coureurs à l’arrivée.Les 40 premiers inscrits se verront offrir une entrée gratuite pour le Parc du
Futuroscope pour cette édition 2018 De nombreux lots seront offerts aux premières équipes, lors de la cérémonie
de récompense.
Le repas sera tiré du sac (merci de prévoir votre pique-nique).
□ M'engage à récupérer mon enfant à l'heure indiquée sur le tableau d'affichage *
□ M'engage à récupérer mon enfant sur site * (parking du Futuroscope)
□ Autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens *
* merci de cocher votre choix concernant le retour de votre enfant à domicile.

Signature :

Pour participer à cet événement la licence UNSS est obligatoire. Si votre enfant n'est pas licencié et souhaite
uniquement participer à un événement, il pourra obtenir une licence à tarif préférentiel (à savoir 5€).
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