LES JEUX OLYMPIQUES
mercredi 5 juin / 13h30-17h / à Villepreux
« Les élèves défendent les couleurs de leur collège comme un athlète défendrait celles de son pays aux J.O. »
« Les professeurs d’EPS jouent aux sélectionneurs en choississant leurs équipes parmi tous les volontaires »
« Un seul objectif : la VICTOIRE FINALE au tableau des Médailles, ou le plaisir de jouer ! »
NOM :

PRÉNOM :

CLASSE :

Les professeurs d'EPS sollicitent votre autorisation afin que votre enfant représente le collège Anatole France en
participant à l'activité ............................................................................... lors des Olympiades du District UNSS de
Plaisir. Ce "TEMPS FORT" de l'année regroupera 500 des meilleurs sportifs des 11 collèges alentours.
Et votre enfant a démontré au cours de sa scolarité à Anatole France des aptitudes qui nous permettent de lui
accorder notre confiance.
Je soussigné,………………………………………………………..............………, autorise mon enfant à participer.
Je l’autorise à se rendre par ses propres moyens devant le collège Léon Blum pour 13h30 et à rentrer seul à partir
de 16h45-17h00.
En cas d’accident, j’autorise les responsables de l’organisation à prendre toutes les dispositions nécessaires.
Aux Clayes-sous-Bois, le ……..……………….

Signature :
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