
  Pont L’Evêque, le 15 octobre 2018

Objet : Trail nocturne solidaire des Lutins

L'association sportive organise un trail nocturne solidaire le Mardi 27
Novembre 2018 de 17h à 19h au lac de Pont-L'évêque. Le but  de cette
course est de mettre en pratique les élèves du collège mais aussi les parents,
les  enseignants,  les  anciens  élèves  du  collège...  (course  ouverte  à  tous).
L’autre intérêt de cette course est de reverser la moitié des recettes de cette
course non compétitive à une association caritative choisie par les élèves du
collège. L'autre moitié financera une sortie pour les élèves de l'AS.

Cette course, conviviale et non chronométrée, se déroulera de la façon
suivante :
- les personnes mineures doivent courir avec au moins un adulte.
- 2 Parcours: - 1 tour du lac (3,5 km). Départ à 17h45 : 4 euros.
                      - 2 tours (7km). Départ à 18h : 6 euros.
- chaque participant doit être équipé d’une lampe frontale. Le gilet jaune est
vivement conseillé.
- le départ et l’arrivée s’effectueront devant l'entrée du camping.

Pour s'inscrire, il faut remettre le coupon ci-joint à l'enseignant d'EPS
de votre enfant. Vous pouvez inscrire uniquement les élèves et les parents
d'élèves. Les autres personnes devront s'inscrire sur place.

L'équipe EPS
----------------------------------------------------------------------------------------

Coupon à rendre UNIQUEMENT à un professeur d’EPS avant le 23 Novembre
2018 accompagné du montant correspondant (espèce ou chèques à l’ordre de

l’association sportive)

Nom Prénom Date de naissance Nb de tour Coût

….. €

….. €

….. €

….. €

Total ….. €

Mon (mes) enfant(s) seront sous la responsabilité de Mr/Mme …………………… 
Je décharge les organisateurs de toute responsabilité et certifie que je suis assuré 
individuellement en responsabilité civile.

1. J'emmènerai mon enfant directement au lac par mes propres moyens
2. Mon enfant viendra avec un adulte du collège jusqu'au lac

Date et signature du responsable légal :

Les professeurs d'E.P.S.

S/C de Monsieur Le Principal

Association
Sportive du collège
Gustave Flaubert

Les professeurs d’EPS
Mme Jeuland

Mr Badmington
Mr Moreau
Mr Quentel

Collège
Gustave Flaubert

Le Principal
Mr Gevaert

La principal adjointe
Mme Rouillé

Téléphone
02.31.64.11.24

Email
ce.0140075f@ac-caen.fr

2 Allée de l’Isle
14130 PONT L’EVEQUE
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