SORTIE AS - RANDONNEE JURA
le mercredi 21 septembre 2022
(report le 28 septembre en fonction de la météo)
L’AS du collège organise une journée randonnée pédestre dans le JURA
Nous irons au col de la faucille pour une randonnée en direction des crêtes.
(départ à 8h00 et retour vers 17h au collège).
En cas d’annulation les cours auront lieu normalement, vous serez avertis le Lundi et la sortie sera reportée
au 28 septembre 2022.
Cette journée s'inscrit dans le cadre de la Journée Nationale du Sport Scolaire. Elle a pour but de fédérer
l'ensemble des élèves, dynamiser les AS en ce début d'année et sensibiliser les jeunes à la pratique du sport
volontaire.
Les frais de transport sont pris en charge par l’association sportive.

Matériel à prévoir (sans trop alourdir son sac) :


Un pique nique fait par la famille.









Une tenue sportive adaptée à la météo du jour, un pull ou sweat-shirt, une veste imperméable.
Le tee-shirt de l’AS pour faire une jolie photo au sommet
Des chaussures de marche (ou des bonnes baskets) et des bâtons si vous êtes habitués.
Un sac à dos (qui porte sur les deux épaules)
Une casquette, des lunettes de soleil et de la crème solaire
Des en-cas pour la randonnée (sinon les élèves mangent leur pique nique dans la montée)
De l’eau (2l conseillés)

L’équipe de direction, et les professeurs d’EPS

Sortie AS Randonnée Jura - Mercredi 21 septembre 2022 ( ou 28 septembre)
Document à retourner au plus vite et impérativement vendredi 16 septembre au plus tard
dans les casiers des professeurs d’EPS.
Nom du (des) responsable(s) _______________________________________________
Nom de l’élève ___________________________________________ Classe ___________
–
–

Autorise mon enfant à participer à la sortie randonnée du Mercredi 21 septembre 2022.
Autorise la prise de photo et l'exploitation des images sur le site de l'AS et de l'ENT. OUI / NON

TELEPHONE d'urgence :

Date :

Signature(s) :

