Collè ge Simone Veil
9 rue Saint Martin
14310 VILLERS-BOCAGE
Té l. 02.31.25.40.30.

Le 1er septembre 2020

SORTIE PEDAGOGIQUE : Course d'orientation pour les élèves de 5è
En prolongement du cycle effectué en 6è me dans le cadre des cours d'E.P.S., votre enfant participera
à une journé e de course d'orientation en forê t de Grimbosq pendant laquelle le protocole sanitaire du collè ge
s’appliquera.
Date : Lundi 21 septembre 2020 pour les 5è mes B et E
Mardi 22 septembre 2020 pour les 5è mes A et F
Jeudi 24 septembre 2020 pour les 5è mes C et D
Activité et lieu : Course d'orientation en forê t de Grimbosq
Mode de transport : bus
Professeurs responsables : les professeurs d'E.P.S.
Heure départ : 8h20 du collè ge
Heure retour : 16h30 au collè ge.
Attention :
•
•
•

•
•
•

Les é lè ves dispensé s doivent ê tre pré sents à la sortie.
Apporter un pique-nique pour le repas du midi (le coû t du repas sera dé duit pour les demipensionnaires), un goû ter et de l'eau en quantité suf isante pour une journé e sportive entiè re.
Nous vous rappelons qu’aucun dé chet ne doit rester en forê t, pré voyez des sacs en consé quence.
Venir habillé en tenue de sport adapté e à l’activité (pantalon long, chaussettes à tige haute) et à la
mé té o.
Pré voir un change complet s'il pleut (chaussures incluses), 2 masques avec 2 sachets en plastique et ,
si possible, un lacon de gel hydroalcoolique.
Avoir une montre , un crayon à papier et un surligneur par é lè ve (maté riel indispensable).
L’é quipe EPS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à rendre au plus tard, vendredi 18 septembre 2020
Je soussigné (e) ....................................................................................................................., responsable lé gal de l'é lè ve,
Adresse ..................................................................................................................................................................
Té l. Domicile ........................................................ Portable ...........................................................................
Té l. Travail Pè re ...............................................................

Mè re ..........................................................

Ai bien pris connaissance que mon enfant ............................................................................................................................
de la classe ............................ ,

né (e) le ...........................................

participera à la sortie pé dagogique organisé e par l'é tablissement (course d’orientation).
Date et Signature du repré sentant lé gal :

