
COLLEGE DE SEVRES       
1, parvis Charles De Gaulle      Sèvres, le 7 mai 2019 
92310 SEVRES 
 

SORTIE AS A LA BASE NAUTIQUE DE CERGY PONTOISE    
 

• Date de la sortie : Jeudi 13 juin 

• Horaires : Rendez-vous à 7h50 devant le collège. Retour vers 17h. 
• Moyen de transport : Car. 
• Encadrement : les professeurs d’EPS du collège et/ou des moniteurs 

diplômés d’Etat selon les activités. 
 

Cette sortie est ouverte aux élèves licenciés à l’association sportive du 
Collège de Sèvres mais ne pourra concerner que 48 élèves. Un dossier complet 

est nécessaire pour valider l’inscription (autorisation parentale, attestation de 
natation et règlement).  
 

• Activités proposées : 
- Les élèves feront deux activités : -pour tous : vague à surf 

                                                      + 

                            -une au choix : escalade ou course d’orientation 

 

• Coût de la journée pour les familles : 15 euros (chèque à l’ordre de 
l’association sportive du collège de Sèvres) 
Le coût de la journée s’élève en fait à 36 euros par élève mais l’AS du 

collège prend en charge la différence. 
 

• Date limite d’inscription : mercredi 5 juin 
Chaque élève devra fournir : 

� L’autorisation parentale ci-dessous ; 
� 1 attestation de « savoir nager » ; 

� Le règlement de 15 Euros (par chèque à l’ordre de l’Association Sportive 
du collège de Sèvres) ; 

 

Le jour de la sortie :  

� Prévoir un repas froid pour le midi ; 
� prévoir des affaires de rechange, une serviette, un maillot de bain, un 

goûter. 
 

       Les enseignants d’E.P.S du collège 
                      

J’autorise mon enfant à participer à la sortie de l’AS prévue le jeudi 13 juin 2019 

selon les modalités d’organisation exposées ci-dessus. 
NOM : …………………………………………………………… 
Prénom : ……………………………………………………….     Demi-pensionnaire ou externe : ………… 

Classe : ………………. 
Numéro de téléphone portable des parents (urgence) : ……………………………………………… 
Activité  envisagée (escalade ou course d’orientation) : Vœu : ……………………….  

 
Signature des parents : 


