
ASSOCIATION SPORTIVE 

s/c Mme MACKOWIAK, Présidente 

Objet : Cross de District aux CLAYES SOUS BOIS 

            MERCREDI 14 NOVEMBRE de 13h30 à 17h00 

Comme chaque année, un Cross regroupant tous les collèges du district est organisé. La date du
mercredi 14 novembre a été retenue et toutes les activités de l'AS sont interrompues pour y

participer. 

Tout le monde a le privilège de pouvoir représenter son collège. Les départs et retours sont
échelonnés selon les catégories d'âge. Le transport est effectué en car. Départ et arrivée au gymnase

EYQUEM du collège. Amplitude prévue 13h30-17h00. 

Les enseignants d'EPS ont à cœur que les élèves représentent brillamment le collège ce jour-là et
soulignent le dynamisme de l'Association Sportive. Une forte participation est attendue et nous

espérons remporter de nombreux podiums. 

Ce cross est également qualificatif pour les championnats départementaux. 

Pour des raisons de sécurité, nous devons licencier tous les participants. Nous demandons donc aux
volontaires non licenciés à l'AS de verser 3 euros pour la participation aux frais de licence. 

Nous comptons sur votre participation pour égaler le palmarès des meilleures années et vous
demandons de bien vouloir remplir et signer cette feuille qui est à rapporter par votre enfant à son
professeur d'EPS pour le lundi 12 novembre au plus tard. Pensez à consulter le site du collège et le

tableau dans le hall du collège pour avoir plus de précisions. Nous vous remercions d'avance. 

Préparez vos chaussures, des affaires de rechange en cas de mauvais temps, des épingles pour
accrocher le dossard et votre panier repas si vous souhaitez manger au collège de 12h30 à 13h30... 

Les professeurs d'EPS et la Présidente, Mme Mackowiak. 

A rapporter au plus vite (date limite lundi 12 novembre) à un professeur d'EPS.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM, PRENOM, CLASSE : Date de naissance : 

Je, soussigné(e)......................................................................autorise mon enfant à participer au cross 
du district le mercredi 14/11/2018 

□ il est déjà inscrit à l'AS dans l'activité : .............................................. 

□ il n'est pas inscrit et je joins 3 euros (chèque à l'ordre d'AS Apollinaire) 

Personne et numéro à contacter en cas d'urgence : 

Signature(s) 


