11, rue des Ecoles
BP 30006
79233 PRAHECQ
CEDEX
Tél : 05 49 26 48 76

Convocation et engagement pour le Mercredi 5 octobre
Rugby au stade Espinassou
Nom et prénom de l’élève : .......................................................................................

 restera et mangera son pique-nique au collège de 12h10 à 13h
 ne mangera pas au collège et viendra à 13h seulement *
catégorie :
transport :
pique-nique au collège :
départ du collège :
retour au collège :
professeur responsable :

minimes garçons
en bus
dès 12h10
13h00
vers 17h00**
M. Merle 06 60 59 81 49

Signature des parents ou du responsable légal :

Prochaine activité :
Mercredi 12 octobre
athlétisme automnal

* L’élève ne sera alors pas sous la responsabilité des enseignants d’EPS de 12h10 à 13h
* 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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