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Mercredi 07 novembre 2018 après-midi
Forêt de Porchefontaine, Versailles
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Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour participer au traditionnel
cross de district de l’AS. Cette année, nous vous proposons deux modalités de pratique :

Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour participer au traditionnel
cross de district de l’AS. Cette année, nous vous proposons deux modalités de pratique :

Performance

Loisir
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Objectif : Obtenir le meilleur classement
pour me qualifier aux championnats
départementaux et tenter de monter sur le
podium

Objectif : Courir avec mes copains et mes
copines, en groupe, pour le plaisir de
participer, d’être ensemble ou pour
peaufiner ma préparation physique
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Les horaires définitifs et les affaires à prévoir seront communiqués ultérieurement
aux élèves par affichage aux vestiaires EPS. Le rendez-vous sera fixé au collège et le
déplacement en bus sera encadré par les professeurs d’EPS.
Les activités de l’AS seront annulées ce jour.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autorisation parentale à rendre aux professeurs d’EPS au plus tard le jeudi 18/10/2018
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Je,
soussigné(e),
…………………………………………………………………………………………………….
responsable de l’élève…………………………………………………………………………………… en classe de
…………………………………… autorise mon enfant à participer au cross de district du Mercredi
07 novembre 2018 après-midi.
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Je choisis ma modalité de pratique :
o Performance
o Loisir
Numéro à joindre en cas d’urgence : ……………………………………………………………………………………
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Attention : Pour les élèves non-licenciés à l’AS, une participation de 10 euros en chèque
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à l’ordre de l’AS du collège Charles PEGUY ou en espèces est demandée. Elle inclut la licence
UNSS et le t-shirt de l’AS.
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