Ozoir la Ferrière, le 17 octobre 2017
Marcel François BOUTHÉMY,
Directeur d’Établissement
L’équipe EPS
Aux Parents d’Elèves du Collège
CIRCULAIRE N°2017-18-045
Chers Parents, Chers Elèves,

ENSEMBLE AU CROSS UNSS DISTRICT !!
Le Campus a l’honneur de vous annoncer que suite au TRAIL du Collège (20/10), votre enfant peut participer au
CROSS District (8/11), au collège Eugène Delacroix Avenue Eugène Delacroix 77680 ROISSY EN BRIE (dans
la forêt de FERRIERES). Afin de participer à ce rassemblement sportif, nous donnons rendez-vous à la loge du
Campus Est, pour un déplacement en car réservé pour cet évènement UNSS avec :
- Le coupon réponse, tenue adéquate, 4 épingles à nourrice et un change.

Mercredi 8 novembre 2017 à 12h45 près de la loge (au Campus Est)
Retour vers 16h45
Si votre enfant a cours jusqu’à 12h30, il faudra sûrement prévoir un pique-nique.
Si votre enfant se qualifie au CROSS du district, il ou elle participera en fonction de son classement, au cross
départemental (29 novembre à Fontainebleau) puis éventuellement aux championnats académiques (en décembre).
En cas de soucis, vous pouvez nous contacter : Mme ANSORENA : s.ansorena@ecst.org
M RICHARD : d.richard@ecst.org
Très Sportivement,

Marcel François BOUTHÉMY
Directeur d’établissement

l’équipe E.P.S

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON-RÉPONSE A REMETTRE AUX PROFESSEURS D’EPS Avant le départ Mercredi 8 NOVEMBRE 2017. (12h45)

CIRCULAIRE N°2017-18-045: Cross District
Madame ou Monsieur…………………………………………………………… autorise mon fils ou ma fille :
Nom :………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………. Classe : ………ème……
Date de naissance : ……../……../………

à participer au CROSS DISTRICT.

Téléphone : ………………………………………………
Mail :………………………………………………………..@......................................................  Adhérent à l’AS (activité)……………………………

 Mon enfant se rendra directement sur place, devant le collège Eugène Delacroix à 13h45.
PS : Pas besoin de certificat médical.
Date :

Signature :
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