74, rue Challemel Lacour
69364 Lyon Cédex 07
Tél. : 04.78.58.47.34
Fax : 04.72.80.81.16
Madame, Monsieur,
A l'occasion de la journée nationale du Sport Scolaire, les professeurs d'EPS proposent une fête de l'Association Sportive du
collège le mercredi 14 septembre 2016 de 13h00 à 14h30 pour les 6èmes/5èmes et de 14h30 à 16h00 pour les 4èmes/3èmes .
La fête est gratuite et ouverte à tous les élèves du collège sur inscription et dans la limite des places disponibles.
Au programme de ces rencontres sportives : des épreuves Handisport telles que le Basket fauteuil, un parcours en fauteuil et un
parcours à l’aveugle mais aussi d’autres épreuves sportives telles que le Biathlon et le Basket.
Toutes ces épreuves se feront en binôme (par équipe de 2).
Un goûter et une remise de récompenses seront organisés à la fin des rencontres.
Pour s'inscrire, il suffit de rendre le coupon d'inscription avant le 13 septembre 2016 aux professeurs d'EPS.
Le Principal
P. HEÏLI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM : ………………………………. PRENOM : ………………………….. date de naissance : ……………………. Classe :……
Nom du partenaire : ……………………….
J'autorise mon enfant à participer à la fête de l'AS du collège le mercredi 14 septembre 2016
Signature des parents
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