SORTIE DE FIN D’ANNEE – LUNDI 27 JUIN 2022
BASE DE LOISIR DE SERRY MOINEVILLE

SORTIE
Madame, monsieur
Une sortie de fin d’année aura lieu à la base de loisirs de SERRY à MOINEVILLE le lundi 27 juin de 8H à 17H
(Départ en bus et retour sur les horaires de l’établissement )
HORAIRE PRECIS PAS ENCORE CONNU
Il faudra prévoir un repas tiré du sac pour le midi et des affaires adaptées à une pratique en extérieur (parcours
acrobranches, Tyrolienne, Tir à l’arc, activités sur terrain sable, course d’orientation)
Prévoir aussi bouteille eau, casquettes, lunettes de soleil, anti moustique, crème solaire, Kway… en fonction de la
météo annoncée.
Une participation de 10€ est demandée à chaque participant (licencié UNSS), l’AS ne demande pas la totalité du
coût de cette sortie, elle complétera (la sortie coûte environ 20€ par élève , bus + activités)
ATTENTION LE NOMBRE DE PLACE EST LIMITE , autorisation avec le règlement de 10€ (de préférence par
chèque à l’ordre de « AS du collège Alfred Mézières JARNY) le plus rapidement possible
Je soussigné(e) ………………………………………………………………..autorise ma fille, mon fils…………………………..…………………………………..
de la classe de ……………………………………………………..à participer à la sortie à la base de loisirs de SERRY MOINEVILLE
le lundi 27 juin 2022 de 8H à 17H.
Numéro de téléphone en cas d’urgence :…………………………………………………….

Signatures des parents :

Signature de l’élève :
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