
ASSOCIATION SPORTIVE : JOURNÉE DU SPORT SCOLAIRE 

MERCREDI 17 SEPTEMBRE, se déroulera « LA JOURNÉE DU SPORT SCOLAIRE », une rencontre 

UNSS départementale, LUDIQUE ET CONVIVIALE durant laquelle les élèves feront une randonnée pédestre 

autour d’Arc et Senans et de nombreux ateliers au sein de la Saline : tir à l’arc, tir laser, arts du cirque, jeux en 

bois, jeux de raquettes, expos…. 

Le déplacement se fera en bus depuis le collège. 

Cette journée est ouverte à tous les élèves membres de l’Association Sportive de l’année dernière et au futurs 

adhérents de cette année scolaire qui devront nous rapporter le coupon réponse ci dessous pour jeudi 

11septembre au plus tard ainsi que le formulaire d’inscription à l’Association Sportive si celui-ci n’est pas 

encore donné.  

                                                                                                        Les enseignants d’EPS 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Je, soussigné                                                      autorise mon enfant : 

A participer à la sortie «JOURNÉE DU SPORT SCOLAIRE »  aux Salines d’Arc et Senans, le 

mercredi 17septembre 2014 

 

           Date                        Signature 
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