
Nom :  Prénom :

Association Sportive

Mercredi  18 mai 2016

Entraînement Badminton  Step + activité à choisir ensemble

au gymnase de Pellegrue de 13h30 à 16h00
Pour tous : benjamines, benjamins, minimes filles et garçons.

Venez préparer les rencontres à venir : 25 mai Finale départementale bad à 2-3 pour les qualifiés

Participation :  OUI          NON  ( réponse pour le mardi 17 mai)

Mon enfant  : - Sera récupéré par mes soins

- Rentrera à pied

- 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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