
 
 
 

MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2014 
 

Journées du sport scolaire 
Base de loisirs de St Quentin en Yvelines 

 
  Votre enfant est sélectionné pour participer à la sortie du mercredi 17 

septembre 2014. Cette journée unique en son genre permet de tester plusieurs activités 
nouvelles : sports nautiques, sports de pleine nature … 

Comme chaque année, notre objectif est de pouvoir faire bénéficier à nos élèves 
d’évènements particuliers, et cette année commence encore de la meilleure des façons ! La 
sortie est totalement financée par des partenaires et donc gratuite. 

 
Le déplacement s’effectuera en car. Le rendez-vous devant la grille de sortie du 

collège est fixé autour de 8 heures (confirmation sur le blog), le retour est prévu pour 18h. 
Les enfants devront  rattraper les cours. 

 
Venir en tenue sportive (tee-shirt de l’AS) et prévoir dans un sac : le repas (pique-

nique) du midi et une boisson. 
 

 Le comportement lors de la sortie doit être exemplaire sous peine d’exclusion de l’AS des élèves en faute et 
de sanction prise par le chef d’établissement. 

 Nous représentons notre collège, il est donc important de se montrer poli, courtois et respectueux en toutes 
circonstances. 

 La bonne humeur, l’esprit d’équipe et l’envie de découvrir des nouveaux sports sont à emporter avec soi ! 
 
Il est recommandé de ne pas apporter d’objets de valeur (téléphone, mp3, appareil 

photo, bijoux…). En cas de retard au retour ou autre cas d’urgence, le professeur vous 
contactera.  

 
Plus d'info sur le blog de l'AS : http://blog.crdp-versailles.fr/ascollege2deuil/ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Je soussigné(e)……………………………………………………………………… 

Autorise mon fils / ma fille ……….…………………………..en classe de ………………. 

à participer à la sortie sport scolaire du mercredi 17 septembre 2014.  

 

 

Personne(s) à contacter en cas d’urgence : 

Nom :______________________ Tel :__________________  

Nom :______________________ Tel :__________________ 

 Fait à                                                 , le                                            

 

Signature des parents 

A rapporter aux profs 
d’EPS avant le lundi 15 

septembre. 


