
ASSOCIATION SPORTIVE

Nom :                                                             Prénom :                                     Classe :

Rencontre BADMINTON par équipe de  2 

 mercredi 9 mars 2016

Cette journée s’adresse à toutes les catégories filles et garçons.

Les benjamines et benjamins jouent à  St Symphorien
Départ : 12h30 Retour prévu : 17h40

 Minimes filles et garçons jouent à Bazas 

Les élèves prennent le même bus et devront sortir de cours à 12h pour aller manger au self.
Les DP4 et externes peuvent acheter un ticket auprès de Mme Céleste ou amener leur pique-nique

Participation :  OUI          NON  ( entourez la bonne réponse, impérative pour le mardi 8 mars )

Mon enfant :  ( entourez la bonne réponse) 

 Sera récupéré par mes soins à l'heure prévue :

 Rentrera seul  : 

 Rentrera avec ( précisez le nom :                                                     ) à qui j’ai donné l’autorisation

Rappel: les informations concernant l'Association Sportive sont sur le site : collegechampdeymet.com

Signature du responsable légal                                                                       Signature de l’élève
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