Saint-Étienne-du-Rouvray, le 18 octobre 2017
M. Delaune, principal, président de l'UNSS du collège
Mme Coudrin, Professeur d’EPS, secrétaire de
l'UNSS du collège

Dossier suivi par

Mme Coudrin

Objet : activités sportives en mixité avec le monde du handicap au kindarena.

Téléphone

Nous vous informons qu’une sortie, dans le cadre de l’UNSS, se déroulera le

02 35 65 34 97
Fax

mercredi 15 novembre 2017

02 35 66 56 76
Mail
0761777u

de 8h30 à 17h au Kindarena à Rouen.
Elle est ouverte à tous les élèves de l'UNSS
Il s’agit d’ateliers sportifs et ludiques à partager avec des structures s'occupant de

@ac-rouen.fr

B.P. 26
Rue de l’Orée du Rouvray
76801
Saint-Étienne-du-Rouvray

personnes handicapées. Les élèves seront encadrés par un professeur d' EPS du
collège.
Nous partirons en métro puis teor à 8h30 (rendez vous dans le hall du collège) et
rentrerons au collège aux environs de 17h00.
Amener tenue de sport et basket propre , le pique nique du midi ainsi qu'un goûter et une
bouteille d'eau.
sportivement, Mme Coudrin

……………………………………………………………………………………………………………..

(Barrer la mention inutile)

mon enfant possède une carte actuce au mois ou annuelle OUI / NON et l'emmènera le jour de la sortie
J’autorise OUI / NON, mon enfant ………………………………….à participer à la sortie au Kindarena.
J’autorise OUI / NON, mon enfant à rentrer seul chez lui de l'arrêt de métro toit familial , champs de course
ou Ernest Ronan sinon libéré au collège.
signature des parents :
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