
Associat ion S portive  du Collè ge

Convocat ion e t  e ngage me nt pour le  Me rcre di 15  se pt e mbre

poss ibilit é  de  pique - nique r au collè ge  à part ir de  11h30 ,  sous  la 

re sponsabilit é de s  prof e sse urs  d’EPS  (pe nse r au pique - nique )
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Collège Emile Zola
11, rue des Ecoles
BP 30006
79233 PRAHECQ CEDEX
Tél : 05 49 26 48 76

Nom et prénom de l’élève :  .......................................................................................
N° de téléphone des parents (en cas de problème) : ..........................................

catégorie : toutes
activité : multisport
Lieu :                                         gymnase Prahecq
transport : sur place   
pique-nique                     sur place
début activités : 13h
fin activités : 15h00 *
professeurs responsables : équipe EPS (06 60 59 81 49)

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.
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