
AS MULTISPORTS DU MERCREDI 22 MARS 2017 

PATINOIRE DE MANTES LA JOLIE 
 

 
Le mercredi 22 mars, M.Delcroix (06 66 10 82 19) propose de découvrir 

le patin à glace sur la patinoire de Mantes. 
La séance aurait lieu de 14h00 à 16h30 à Mantes.  
Elle est offerte par l'AS et coûte 3,50€ par élève. 

 
Voici l'adresse exacte :  
La	patinoire,	43	Boulevard	Georges	Clémenceau,	78200	Mantes	la	Jolie	
Et le site internet : https://www.la-patinoire.fr 
 
Si vous autorisez votre enfant à participer, merci de dire par quel(s) moyen(s) : 
  

1. Je déposerai mon enfant à 14h00 et viendrai le chercher sur place à 16h30.             oui / non 
2. En plus de véhiculer mon enfant, je peux en prendre ......... dans ma voiture.  oui / non 
3. Je ne suis pas disponible mais j'accepte que mon enfant soit véhiculé par un parent. oui / non 
  

ATTENTION ORGANISATION DES TRANSPORTS URGENTE : 
• Pour gérer le transport, vous devez IMPÉRATIVEMENT RENDRE CETTE AUTORISATION 

au plus tard le lundi 20/03 à M. DELCROIX. Vous pouvez la renvoyer avant par mail à 
guidelcroix@hotmail.com ou par SMS au 06 66 10 82 19. 

• À l'heure où j'écris cette autorisation (jeudi 16/03 à 15h) seuls 19 élèves pourront être pris 
en charge dans des voitures de mamans grâce à Mme Jacquier (x6) / Mme Bernonville (x4) / 
Mme Thome (x6) Mme Ribeyrol (x3)... Merci à elles ! 

• DONC à partir de 20 élèves motivés pour patiner, il faudra que je commande un Taxi s'il n'y 
a pas d'autres parents disponibles ! Et ça s'anticipe ! 

 

Pour info, les voitures navettes devront passer devant le collège vers 13h10. Au retour, les voitures 
navettes prendront les élèves à 16h30 à la patinoire pour les déposer devant le collège vers 17h10 
environ. 

PRENEZ DES GANTS POUR PROTÉGER VOS MAINS LORS DES CHUTES ! 
Nom de l'élève, + N° de tel et Signature du parent qui autorise :  
 
 
 
              


