Convocation UNSS

Collège Cerdanya

Autorisation parentale de sortie UNSS
Raid COLLEGE UNSS Cerdagne
Le 23 mai 2018
L’UNSS organise, le mercredi 23 mai, un Raid Nature multisports (Course d’Orientation,
Run & Bike, VTT, Pont de Singe, Escalade, Montée Impossible, Tir à la carabine à
plomb, Trial VTT…) sur le secteur du Pla de Barres - Pla des Avellans (Route des Bouillouses).
Ce raid se déroule par équipe de 5 élèves (1 fille minimum obligatoire par équipe) + 1 adulte. L’adulte
devra accompagner son équipe pendant tout le parcours.
Chaque équipe devra être en possession d’une pharmacie (qui peut être prêtée par le collège), d’un
téléphone portable, de bouteilles d’eau, d’un gouter et d’un nécessaire de réparation pour le VTT
(outils, chambre à air, rustines…). Casques obligatoires en VTT et en Escalade.
Il est recommandé de venir avec son VTT personnel (les bus pourront prendre les vélos). Pour ceux
qui n’auraient pas de VTT, l’UNSS mettra à leur disposition des vélos.
Le nombre d'élèves engagés sera limité par le nombre d'adultes pouvant accompagner les équipes.
Sur place, les professeurs d’EPS seront pris par l’organisation du Raid. Nous encourageons les
parents d’élèves disponibles à venir participer avec leur enfant et leur équipe.
Départ du collège de Bourg-Madame en bus, le mercredi 23 mai à 8h30. Prendre un repas froid pour
le midi, un goûter et de l'eau.
Retour prévu vers 16h00 au collège de Bourg-Madame (possibilité d’arrêt à Saillagouse).
Si vous souhaitez avoir plus de précision sur l’activité, vous pouvez contacter Mr Parent, Professeur
d’EPS au 06 83 70 38 78, ou consulter le site internet de l'Association : http://ascollegecerdanya.fr
Coupon à rapporter impérativement à un professeur d’EPS avant le : Vendredi 18 mai 2018.
---------------------------

!-------------------------------------------------------------------------------------------------------Raid COLLEGE UNSS Cerdagne

J’autorise mon enfant,
Nom et Prénom :
Classe :
Téléphone portable des parents :
Téléphone fixe :
à participer à la sortie Raid COLLEGE UNSS Cerdagne qui aura lieu au Pla de Barres le mercredi 23
mai 2018.
Mon enfant a un VTT :
Oui "
Non " (je souhaite en réserver un)
Mon enfant fait partie d’une équipe : Oui " Non ".

Nom de l’équipe :

Nom équipier 1 Nom équipier 2 Nom équipier 3 Nom équipier 4 Nom équipier 5

Nom Adulte

Mon enfant s’engage individuellement : Oui " Non ". Les enfants qui s’engagent individuellement seront placés dans une
équipe qui sera constituée par les professeurs d’EPS.

En tant qu’adulte, je peux venir encadrer une équipe d’élève : Oui " Non ".
Nom et Prénom :
Signature des parents ou du responsable légal
(Je m’engage à être présent au moment du retour du bus au collège.)

