
Objet : Sortie annuelle de l’association sportive du collège. 

 

 

La sortie annuelle de l’association sportive du collège aura lieu le mercredi 2 juin 

2010. Le départ se fera du collège à 10h, nous nous rendrons tout d’abord au Parc de l’île 

Saint Germain à Issy-les-Moulineaux pour pique-niquer, puis nous passerons l’après-midi à 

l’Aquaboulevard.  
Le déplacement se fera en car. Pour cette journée, il est demandé une participation 

financière de 15 euros par élève (en espèce ou par chèque à l’ordre de « l’association sportive 

du collège Descartes »). 

Départ : à 10h devant le collège (les élèves iront donc en cours de 8h à 10h)   

Retour : prévu vers 17h30 au collège. 

Les élèves doivent emporter avec eux : 

- Un pique nique 

- Un maillot de bain (slip de bain et non caleçon pour les garçons !) et une serviette de 

bain 

- Un KW / une casquette ou un chapeau / de la crème solaire et des lunettes de soleil (en 

fonction du temps prévu !) 

Pour s’inscrire, les élèves doivent nous ramener le mercredi 26 mai dernier délai l’autorisation 

parentale signée ainsi que les 15 euros. 

 

ATTENTION !  Le nombre de places est limité compte tenu de l’effectif d’encadrement et 

des places disponibles dans le car. Si le nombre d’élèves est trop important, nous emmènerons 

en priorité les élèves ayant ramené l’inscription rapidement et ayant été les plus assidus à l’AS 

cette année. 

 

 

        Les professeurs d’EPS. 

 
 

 

 Autorisation parentale 
 

 

Je soussigné(e) ……………………………..père, mère, tuteur, représentant légal(1) 

 

autorise (2)……………………………………..…………. né(e) le ………………………… à 

participer à la sortie de l’association sportive au Parc de l’île Saint-Germain puis à 

l’Aquaboulevard le mercredi 2 juin 2010. 

 

Personne (et numéro de téléphone) à prévenir en cas d’urgence :…………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

      Fait à ………………….., le………………… 

 

        Signature 

 

(1)Rayer la mention inutile 

(2)Indiquer le Nom-Prénom de l’élève 

Ci joint une participation financière de 15 euros pour la journée. 


