
       

 

Mercredi 1 juin se tiendra la grande journée du SPORT OLYMPIQUE 

(1 activité par élève à choisir parmi SANDBALL ET BEACH VOLLEY) 

 

Le départ est prévu le matin (Horaires à préciser) du collège Hélène de Fonsèque                                                           

Le retour est prévu vers   18H30 / même endroit 

Inscription se fait par équipe de 6 élèves auprès de votre professeur d’EPS listing gymnase (Licence UNSS et autorisation parentale 

remplie et signée obligatoires). Attention Places limitées 

Prévoir pique-nique pour les élèves qui ne mangent pas au self le mercredi. Tenue de sport adapté et sac à dos.  Couvre-chef/ Crème 

solaire / eau.  La baignade restera interdite. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Journée Olympique :   Activités SANDBALL et BEACH VOLLEY 

Mr / Mme   ………………………………………… autorise ma fille / mon fils : ………………………. Elève en classe de ……..à participer à la journée 

Olympique du sport scolaire qui se déroulera  à ST Georges de DIDONNE  le mercredi 1 JUIN .  

 Départ du collège dès 12H50 Retour vers 18H30     Signature (s) du (des) responsable (s) légal (aux)   

 (Inscription à retourner complétée et signée à votre professeur d’EPS)   / Places limitées 
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