
       

 

 

 

Mercredi 25 MAI et 1° juin se tiendra 2 après midi de voile UNSS 

ATTENTION PLACES LIMITEES ET OBLIGATION DE S’ENGAGER POUR LES 2 APRES-MIDI 

Le départ est prévu le matin 12H10  du collège Hélène de Fonsèque      retour est prévu vers   16H30 / même endroit 

Prévoir pique-nique pour les élèves qui ne mangent pas au self le mercredi. Tenue de sport adapté à l’activité  (basket qui ne craignent 

pas l’eau , lycra ou combinaison néoprène , coupe vent ; maillot et change dans un sac à dos.  Couvre-chef/ Crème solaire / eau 

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

UNSS VOILE :    

Mr / Mme   ………………………………………… autorise ma fille / mon fils : ………………………. Elève en classe de ……..à participer aux 2 après midi voile 

se dérouleront  à ST SAVINIEN le 25 mai  et 1 juin 

 Départ du collège dès 12H10 DERNIER DELAIS Retour vers 16H30     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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