Association Sportive
Collège Saint Charles
36 rue Philibert Collet
01400 Châtillon-sur-Chalaronne
Le 4 septembre 2015
Madame, Monsieur,
L’année 2015-2016 est placée sous le thème de « l’année du sport de l’école à l’université ». Afin de
débuter cette saison d’association sportive, l’UGSEL de l’Ain – Union Générale Sportive de
l'Enseignement Libre – organise « la journée du sport scolaire » sous forme d’un mini-raid par
équipe de 3 personnes (Canoë/Run&Bike/Course d’orientation/Escalade/Tennis de table/Basket et
Quizz). L’objectif est de permettre au plus grand nombre de pratiquer des activités dans une
ambiance conviviale et festive. Par ailleurs, un goûter clôturera cette après-midi.
Cette manifestation aura lieu le mercredi 16 septembre 2015 au parc de loisir de Bouvent (01000
Bourg-en-Bresse).
Le trajet se fera en autocar ou mini bus (en fonction du nombre d’inscription). L’horaire du départ est
fixé à 12h45 en haut du champ de foire de Châtillon, en face de l’office du tourisme.
Le retour est prévu vers 17h30 au même endroit.
Les adhérents de l’AS de l’année dernière n’ont pas de licence à prendre. Celle de l’année dernière
est encore valable. Pour les nouveaux adhérents, il faudra soit participer à une AS cette année ou
s’ils ne souhaitent pas s’inscrire à l’année alors il faudra s’acquitter d’une somme de 5€ (frais de
licence et de transport) et fournir un certificat médical de non contre indication à la pratique d’activité
sportive en compétition.
Pour participer à cette rencontre :
- Signaler l’inscription auprès de Mme Drouard ou de M. Ott au plus tard le 11 septembre 2015 en
remettant l’autorisation parentale de participation (ci-dessous) dûment complétée et signée.
- Tenue à prévoir pour participer au raid : Short ou legging ou cycliste /Basket/Casquette/Tee-shirt
(possibilité de mettre un maillot de bain en guise de sous-vêtement, et coupe vent en cas de
mauvais temps).
- Tenue de change complète (en cas de mauvais temps, il faut prévoir des affaires chaudes).
- Penser à prendre de la crème solaire.
Mme Drouard et M. Ott
Enseignant(e)s d’EPS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e), M. et/ou Mme ………….............…........……… autorise mon/mes enfant(s)
………….............................................…………… en classe de ..........……… à participer à cette
manifestation qui a lieu le mercredi 16/09/2015 après-midi et donne autorité aux responsables pour
faire pratiquer toute intervention médicale ou chirurgicale que le médecin jugerait nécessaire en cas
d’accident.
De plus, je certifie que mon enfant sait nager 25 mètres en s’immergeant.
A …..........…….......………, le ……...........…………
Signature de(s) parent(s)

