
Jeudi 4 juillet 8h Assemblée Générale VENEZ TOUS! !   

!Bilan d’année – Salle Giovanni -  Venez tous (parents et enfants) 
 

 

SORTIE FIN D’ANNEE –AS/UNSS Les Chênes  

(uniquement pour les élèves inscrits à l’UNSS et assidus – fiche d’inscription distribuée individuellement) 

 

AQUALAND jeudi 4 juillet 2019 – 8h devant Giovanni / 16h30 

Inscription avant le mardi 25 juin 16h 
 

Rendez-vous 8h   précise au collège devant la salle Giovanni -  Retour vers 16h30 

8h-9h15 assemblée Générale de l’Association Sportive 

Départ du bus 9h15 - Ouverture du parc 10h – fin des activités dans le parc 16h 

 

Apporter pique-nique et eau  (Valable pour tous les élèves) 

Protection solaire (indice fort : 30 à 50) + casquette (pendant le repas)  
Serviette et tenue de change + Vêtement chaud (la météo peut changer !!!) 

Aucun objet de valeur 

 

Déplacement en bus.  

Les élèves doivent se mettre par groupe. Ils profitent du parc librement en autonomie, sachant qu’il y a des adultes du parc qui 

gèrent chaque toboggan (départ et arrivée). 

Rassemblement obligatoire à12h30 pour pointer et accéder aux boxes pour récupération des affaires pour le pique-nique. 

Après-midi libre – rassemblement à 16h dernier délai pour le retour 

 

Aucun élève ne sera autorisé à se rendre sur place ou rentrer par ses propres moyens 

Aucun élève ne sera autorisé à rester à Aqualand après 16h 

 

Règlement : 16€ chèque à l’ordre de l’UNSS les chênes  (pas d’inscription prise en compte sans règlement) tarif normal 28€ 

 

Attention : nombre de places limité ! (rendre autorisation + chèque au plus vite)  

 

Infos sur notre blog :  http://unssleschenes.canalblog.com 

Découper – coupon à rendre avant le mardi 25 juin 16h - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
AUTORISATION PARENTALE (ne rendre que le coupon réponse) 

 

Je soussigné (e),  père, mère, tuteur (1)…………………………………………………………………………….. 

  

téléphone domicile : ………………………portable………….………. travail …………………… 

 

autorise l’enfant : (NOM, Prénom)……………………………………………….classe… …. 

 

Activité(s) pratiquée(s) en UNSS :……………………………………Entraînement / Compétition (entourer) 

                 

A participer à la sortie qui se déroulera à Aqualand le jeudi 4 juillet  2019 

Je confirme que j’ai pris connaissance des conditions de déroulement de la journée et que je les accepte.  

   

J’autorise les professeurs accompagnateurs, responsables de la sortie, à prendre toute initiative dans l’intérêt de mon 

enfant, en cas de nécessité. 

                       Fait à ………………………… le ………………………. 

     

Parent éventuellement disponible pour accompagner OUI   - NON (entourer)   Signature du représentant légal 

 
 

Partie élève :  J’ai pris connaissance du déroulement de la journée.   Je m’engage à respecter les consignes de sécurité  

- respect des consignes des professeurs, (rester en groupe – mettre de la crème solaire matin et après-midi) 

- pas de bousculade ni d’excitation dans le parc,  

- respect des consignes de passage et des distances de sécurité à chaque toboggan, adoption de posture gainée, 

- rassemblements à 12h30 et 16h avec pointage auprès du professeur responsable, 

- contacter aussitôt les professeurs en cas de problème (point de rassemblement défini en début de journée)  

 

           Signature de l’élève 


