
ASSOCIATION SPORTIVE

Nom :                                                             Prénom :                                     Classe :

Journée INTER-DISTRICTS athlétisme 

mercredi 6 avril 2016

Cette journée s’adresse à toutes les catégories filles et garçons et se déroule à Libourne

Toutes les catégories à Libourne Départ : 11h30 Retour prévu : vers 18h00
Les élèves prennent le même bus et devront sortir de cours à   11h05          .

Pensez à amener une petite bouteille d'eau, un p'tit goûter et des affaires de 
rechange (selon la météo...) + un pique nique pour les externes.

Participation: OUI     NON  (fiche à ramener à Mr Picard le LUNDI 4 avril sans faute afin que je vous inscrive à la compétition)

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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