
Mercredi  20 novembre  se  déroule  le  cross  UNSS départemental  à  Monts,  dans  le  domaine  de
Candé. Le collège Malraux y participera en emmenant les élèves licenciés à l’AS et ayant rendu le
mot d’inscription au plus tard le lundi 18 novembre (à un professeur EPS OBLIGATOIREMENT)
Le rendez-vous est prévu à 12h au collège pour partir en bus vers 12h30, après avoir pique-niqué
(prévoir son pique nique). Le retour est prévu vers 17h45/18h au niveau de la gare routière.
Pour cette  journée,  les  enfants  devront  prévoir  des  affaires  chaudes pour  avant  et  après  leur
course,  des  chaussures de rechange, de l’eau, des vêtements de pluie le cas échéant.  Penser à
prendre 4 épingles à nourrice pour accrocher votre dossard pour la course.
………………………………………………………………………………………………………………………

Je,  soussigné  …………….………………………………………… représentant  légal  de  l’enfant
……………………………. l’autorise à participer à cette journée dans les conditions ci-dessus. Je
donne  également  mon  accord  pour  que  des  photos  de  l’événement  puissent  être  prises  et
éventuellement diffusées sur le site internet du collège et pour affichage dans la cour. (rayer en cas
de désaccord)
Téléphone en cas de besoin : Signature : 
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