
                                                                               Fréjus, le 6/06/2017 

 

Les professeurs d’EPS, 

                                          Les parents du collège Les Chênes, 

                Important 

 

Objet : Organisation de la journée plein air UNSS du mercredi 21 juin 2017 au Dramont. 

 

Chers parents, 

 

L'association sportive organise comme tous les ans une journée de découverte des activités de plein air 

en collaboration avec les autres établissements du district de Fréjus/Saint-Raphaël. À l'occasion de cette 

journée, votre enfant pourra pratiquer les activités suivantes :  

VTT, Run & Bike, kayak, escalade. 

Cette manifestation aura lieu le mercredi  21  juin 2017.   

Le rendez-vous est fixé à 8h dans le collège devant la salle Giovanni,  retour est prévu vers 17h30 

 

Pour cette journée, il est obligatoire de fournir :  

 une attestation  d'aptitude aux activités nautiques (délivrée par un maître nageur), 

 une autorisation parentale (voir coupon ci-dessous),  

 et être licencié UNSS 2016/2017 (obligatoire) 

 

Ne pouvant amener à l’occasion de cet événement que peu d’élèves du collège Les Chênes, merci de 

remettre le dossier complet dans les plus brefs délais, et impérativement pour le vendredi 16 juin. Une fois 

l’inscription faite, il est impératif de ne pas se désister au dernier moment. 

 

Pensez à amener le pique-nique, des barres de céréales, une gourde pleine, une serviette et un maillot de 

bain, deux paires de baskets : une qui va dans l'eau, et une autre pour les activités au sec, une casquette, de la 

crème solaire. 
 

  En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce courrier nous vous prions d’agréer, chers 

parents, l’expression de nos sentiments dévoués. 

 

Infos sur http://unssleschenes.canalblog.com                  Les professeurs d’EPS 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
coupon à découper et à remettre avec l’attestation d’aptitude aux activités nautiques pour le vendredi 16 juin 2017 
 

Je  soussigné(e) Monsieur ou Madame,  ………………………………………………….. 

 

autorise l'enfant ………………………………………scolarisé en classe de………… 

 

à participer à la journée du mercredi  21 juin 2017.  

 

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

 

O je joins l'attestation d'aptitude aux activités nautiques  

O je prends la responsabilité d’attester que mon enfant sait nager et peut faire du kayak  (cocher la case qui  convient) 

 

Coordonnées pour me contacter si nécessaire (indispensable)   : …………………………………….. 

 

Date et signature du responsable (obligatoire) :                            

http://unssleschenes.canalblog.com/

