
 
     

Madame, Monsieur 
                          Les enseignants d’EPS du collège Les Chênes proposent à votre enfant de participer au  

 

Challenge «Activités de Plein Air»  

              du District UNSS 

Le Mercredi 20 Juin 2018 
                                 (8h-17h30) 

     A St Raphël  (plage du débarquement, Le Dramont). 

 

Votre enfant a été sélectionné pour représenter notre Association Sportive à ce challenge UNSS  et terminer l’année 

sportive en beauté. Il(elle) fera partie de l’équipe des  12 élèves. Prévenir en cas de désistement (les places sont chères !) 

 

Le rendez vous est fixé à    8h. (Devant salle Giovanni). Un bus nous emmènera sur le  site du Dramont. 

Les élèves participeront à 4 activités : VTT / Run & Bike (énigmes mondial Foot) / Escalade, Kayak de mer.  

(pas de baignade libre) 

Pour les différentes activités, tout le matériel est prêté. 

Cependant, les élèves devront apporter :  

 Un Pique-Nique ;  

 Maillot de bain ;  

 Serviette ;  

 Crème solaire ;  

 Casquette ;  

 T Shirt d’AS ;  

 Tenue de sport + 2 paires de basket ; 

 Bouteille d’eau… 

La fin de cette compétition est prévue vers 16h45 au Dramont. Donc un retour au collège pour 17h30 environ 

Remplissez et Retournez-nous le coupon réponse ci-dessous pour le lundi 18 juin 2018 dernier délai 

 (même si votre enfant de désire pas participer, afin de convoquer un autre élève). 

Cordialement        Les Professeurs d’EPS, Animateurs d’AS 

__________________________________________________________________________________ 

               Mon enfant  ________________________________________ de ______è______   

Participera   [  ]    Ne participera pas     [  ] (cochez la case correspondante) 

Je  déclare avoir pris connaissance des conditions dans lesquelles va se passer cette journée et  

je certifie que mon enfant sait nager (pour participer au kayak de mer) 

 

Pour le  Challenge APPN du District          
du Mercredi 20 Juin 2018 à St Raphaël (Dramont)    

 

N° Tél (en cas d’urgence) :  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

ASSOCIATION   SPORTIVE 

Collège Les Chênes – FREJUS 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Signature des parents ou responsables légaux: 

_ _ _ _/ _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _  _ 

 


