Convocation UNSS

Collège Cerdanya

Sortie UNSS
Mini Raid UNSS Bourg-Madame
Le 10 mai 2017
L'Association Sportive UNSS du Collège de Bourg-Madame organise, le mercredi 10 mai,
un Mini Raid multisports (Course d’Orientation, Run & Bike, Slackline…) sur le secteur de Palau de
Cerdagne.
Ce raid se déroule par équipe de 2 élèves. Il faudra un VTT par équipe de 2 élèves. Casques
obligatoires en VTT.
Pour ceux qui ont un moyen de transport, rendez vous directement à 13h15 à l'aire de pique-nique de
Palau de Cerdagne.
Pour ceux qui n'ont pas de moyen de transport, rendez vous à 12h35 au collège. Départ 12h40 pour
aller à Palau de Cerdagne. Repas froid à l'aire de pique-nique de Palau de Cerdagne.
Prendre un repas froid pour le midi, un goûter et de l'eau.
Fin de l'activité prévue vers 17h15. Retour pour 17h30 au collège de Bourg-Madame.
Si vous souhaitez avoir plus de précision sur le Mini Raid, vous pouvez contacter Mr Parent,
Professeur d’EPS au 06 83 70 38 78.
Vous trouverez également toutes les informations sur le Mini Raid en consultant le site internet de l'AS
du collège : http://ascollegecerdanya.fr
Coupon à rapporter impérativement à un professeur d’EPS avant le : lundi 8 mai 2017.
---------------------------

!-------------------------------------------------------------------------------------------------------Mini Raid UNSS Bourg-Madame

J’autorise mon enfant,
Nom et Prénom :
Téléphone portable des parents :

Classe :
Téléphone fixe :

à participer à la sortie Mini Raid UNSS Bourg-Madame qui aura lieu à Palau de Cerdagne le mercredi
10 mai 2017.
Mon enfant fait partie d’une équipe : Oui " Non ".

Nom de l’équipier(e) :

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.

Signature des parents ou du responsable légal
(Je m’engage à être présent au moment du retour au collège.)

