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NOTRE-DAME DE LA PROVIDENCE
CLASSE de 4ème

Liés à l’Etat
Par contrat

Vincennes, le mercredi 22 août 2017

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de l’Education Physique et Sportive, les professeurs d’EPS proposent aux
élèves de 4ème une journée d’intégration à KOEZIO (jeux d’aventure en équipe) à Lieusaint, le

Mardi 12 ou jeudi 14 SEPTEMBRE 2017.

(la date sera précisée aux élèves par le Professeur Principal le jour de la rentrée)

Tous les élèves sont tenus d’y participer. En revanche, les élèves dispensés et ceux de moins
d’ 1,40 m seront intégrés dans une autre classe de 4ème et devront se faire connaître très
rapidement. Les certificats médicaux de dispense devront être adressés avant ces dates à
l’attention de Mme HERGAT. (Les élèves ayant posé et/ou posant des problèmes de discipline
pendant les cours d’EPS resteront dans l’établissement pour des raisons de sécurité).
Ces activités, assurées par un organisme spécialisé, sont encadrées par des moniteurs
diplômés et par leurs enseignants d’EPS. Le transport s’effectuera en car. Le départ se fera
de la Providence à 9h30, le retour vers 16h30 selon les problèmes de circulation.
Pour cette journée, votre enfant devra se munir de :
 sa tenue d’EPS (short ou legging, t-shirt, et chaussettes obligatoires)
 « Attache lunettes si nécessaire et/ou « chouchou » pour les cheveux longs.
 un pique-nique pour le repas du midi et de l’eau (pas de boisson gazeuse ou sucrée)
 un gouter.
Le coût de la journée (prestations + car) s’élèvera à environ 35 € prélevés sur la Note de
Frais du 1er Trimestre.
Vous remerciant de votre confiance,
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
L’équipe des Professeurs d’EPS :
Mmes ALLAIN & DEGUINE

MM. COCO & TÉCHER & TIREAU

F. MANSART

Responsable de Cycle.

.Coupon à remettre IMPÉRATIVEMENT au Professeur Principal le jour de la rentrée...
Je soussigné(e) M. ou Mme…………………………………………………..................... autorisera mon
enfant (NOM & Prénom)………………………………………………………………………..………….Classe de 4ème
Préciser : si  dispensé (e) (joindre certificat médical) ou  moins d’1,40 m
J’ai pris connaissance de la circulaire « Journée EPS ». Autorisation est donnée à l’enseignant
accompagnateur de prendre toutes dispositions nécessaires en cas d’imprévu, d’accident, malaise,
maladie…

N° de  en cas d’urgence :…………………………………………
Le…………………………………………. 2017

Signature des Parents…

