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http://www.ascollegecerdanya.fr
Pratique des APPN et Autorisation de transport
L’Association Sportive du collège de Bourg-Madame propose des Activités Physiques de
Pleine Nature (APPN) à ses élèves.
L’objectif de ces activités APPN est de permettre la découverte et l’initiation aux sports
de montagne.
Ces APPN ont pour base l’Escalade, la Randonnée, le Ski et le VTT. D’autres activités
sont organisées de manière plus ponctuelle : le Snowboard, la Course d’Orientation, le Ski de
Fond ou de Randonnée, la Raquette à neige, la Luge et la participation aux Raids.
Ces activités se dérouleront généralement le mercredi de 13h30 à 17h. Certain mercredi,
il n’y aura pas d’APPN car le professeur est pris par d’autres déplacements sportifs.
Un calendrier des activités de l’APPN est affiché au collège dans le gymnase et dans la
vitrine UNSS de la cour. Vous trouverez ce calendrier ainsi que des informations et des photos
des sorties sur le site internet de l’AS : http://www.ascollegecerdanya.fr
Certaines conditions météorologiques peuvent entraîner l’annulation ou la modification
d’une sortie. En cas de doute sur le maintien ou l’annulation d’une sortie, vous pouvez contacter
le professeur.
Les élèves s’engagent à avoir une pratique régulière dans l’activité qu’ils ont choisi.
Les familles s’engagent, dans la mesure de leur possibilité, à fournir le matériel adéquat
à leur enfant pour la pratique de ces activités.
La pratique de ces activités nécessite de se déplacer pour aller sur les lieux
correspondants à chaque activité. Pour cela nous sommes amenés à utiliser les véhicules
personnels du professeur et des autres parents participants à la sortie. Vous devez autoriser
(ou pas) le transport de votre enfant dans ces véhicules.
Pour toute information supplémentaire, contacter Mr Pierre Parent (06 83 70 38 78), professeur
d’EPS au collège Cerdanya.
Coupon à remettre au professeur responsable des APPN

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

!------------------------------------------------------------------------------------------Autorisation pour le transport

Je, soussigné, (Nom et prénom du responsable légal) …………………………………….…… autorise mon
enfant : (Nom, prénom, classe) …………………………………….………
a être transporté, dans le cadre des sortie APPN, dans le véhicule personnel du professeur ou
des parents accompagnants la sortie.
Téléphone portable des parents :
Date :

Téléphone fixe :
Signature des parents ou du responsable légal

