
 

Convocation et engagement pour le  
 

Mercredi 23 janvier 

Hand ball et Futsal à Prahecq 

 
Nom et prénom de l’élève :  .................................................................................... 

N° de téléphone des parents (en cas de problème) : .................................................. 

 

 restera et mangera son pique-nique au collège de 12h10 à 13h 

 ne mangera pas au collège et viendra à 13h seulement  

 

 
catégorie :     Benjamins 

transport :     au gymnase de Prahecq 
pique-nique :    au collège à partir de 12h10  
départ du collège :    13h 
retour au collège :    16h10*  
professeur responsable :    Mr MERLE 

 
penser au pique-nique pour le repas de midi 

 
Signature des parents : 
 
 

* Heure prévue de retour au collège à partir de laquelle les élèves sont sous la responsabilité des parents. Au delà de cette heure, les 

enseignants ne sauraient être tenus responsables en cas de problème. 
 

 

 

Convocation et engagement pour le  
 

Mercredi 23 janvier 

Hand ball ou Basket ball à Prahecq 

 
Nom et prénom de l’élève :  .................................................................................... 

N° de téléphone des parents (en cas de problème) : .................................................. 

 

 restera et mangera son pique-nique au collège de 12h10 à 13h 

 ne mangera pas au collège et viendra à 13h seulement  

 

 
catégorie :     Minimes garçons 
transport :     au gymnase de Prahecq 
pique-nique :    au collège à partir de 12h10  
départ du collège :    13h 

retour au collège :    16h10* 
professeur responsable :    Mr Merle 

 
penser au pique-nique pour le repas de midi 

 
Signature des parents : 
 
 

* Heure prévue de retour au collège à partir de laquelle les élèves sont sous la responsabilité des parents. Au delà de cette heure, les 

enseignants ne sauraient être tenus responsables en cas de problème. 

 

11, rue des Ecoles 79230 PRAHECQ  Tél : 05 49 26 48 76 

 

11, rue des Ecoles 79230 PRAHECQ  Tél : 05 49 26 48 76 

 



 

 

Convocation et engagement pour le  
 

Mercredi 23 janvier 

Hand ball à Mauzé 

 
Nom et prénom de l’élève :  .................................................................................... 

N° de téléphone des parents (en cas de problème) : .................................................. 

 

 restera et mangera son pique-nique au collège de 12h10 à 13h 

 ne mangera pas au collège et viendra à 13h seulement  

 

 
catégorie :     Benjamines  
transport :     en car 
pique-nique :    au collège à partir de 12h10  
départ du collège :    13h 
retour au collège :    vers 16h45* 
professeur responsable :    Mme Foulon 

 
penser au pique-nique pour le repas de midi 

 
Signature des parents : 
 
 

* Heure prévue de retour au collège à partir de laquelle les élèves sont sous la responsabilité des parents. Au delà de cette heure, les 
enseignants ne sauraient être tenus responsables en cas de problème. 

 

 

 

Convocation et engagement pour le  
 

Mercredi 23 janvier 

Basket ball à Frontenay 

 
Nom et prénom de l’élève :  .................................................................................... 

N° de téléphone des parents (en cas de problème) : .................................................. 

 

 restera et mangera son pique-nique au collège de 12h10 à 13h 

 ne mangera pas au collège et viendra à 13h seulement  

 

 
catégorie :     Minimes Filles 
transport :     en car 

pique-nique :    au collège à partir de 12h10  

départ du collège :    13h 
retour au collège :    vers 16h45* 
professeur responsable :    Mme Collon 

 
penser au pique-nique pour le repas de midi 

 
Signature des parents : 
 
 

* Heure prévue de retour au collège à partir de laquelle les élèves sont sous la responsabilité des parents. Au delà de cette heure, les 

enseignants ne sauraient être tenus responsables en cas de problème. 

11, rue des Ecoles 79230 PRAHECQ  Tél : 05 49 26 48 76 

 

11, rue des Ecoles 79230 PRAHECQ  Tél : 05 49 26 48 76 

 


