
 le mercredi 10 septembre 2014 

 

Madame, Monsieur,  

 

 J’ai l’honneur de vous informer de la mise en place de la journée nationale du 

sport scolaire le mercredi 17 septembre 2014. 

 

 Cette journée organisée dans le cadre de la promotion des activités sportives de 

l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) doit permettre de faire découvrir cette fédération dynamique 

qui compte près d’un million de licenciés chaque année. 

 

 Ce sont les professeurs d’EPS qui sont en charge de l’animation de l’association sportive et offrent 

des activités sportives au sein de leur établissement ou à l’extérieur de celui-ci lors des compétitions qui 

peuvent aller du niveau local au niveau national. 

  

Dans le cadre de cette journée nationale, nous souhaitons faire découvrir notre association sportive sco-

laire au maximum d’élèves et de parents le mercredi 17 septembre de 12h30 à 16h00 au gymnase des  

Clorisseaux. (une assurance collective pour cette journée promotionnelle étant prise par le service régional 

de l’UNSS) 

 

 Voici le planning des activités :  

12h30-14h00 : Rencontres de Handball 

14h00-15h : Rencontres de badminton 

15h-16h : Découverte de l’activité Escalade pour les élèves débutants et pour les parents motivés avec 

l’aide de nos grimpeurs « experts » de l’option Escalade 

 

Une découverte de l’activité speedminton et slack line est envisagée en cas de temps favorable 

 

 À 16h, une petite collation est prévue pour tous les participants par l’AS. 

 

 Le repas doit être prévu par les parents sous forme de pique-nique pris avec les professeurs 

d’EPS dans la salle réservée à cet effet , près du self. 
 

 Merci de nous faire parvenir le coupon-réponse pour organiser au mieux le déroulement des activi-

tés. 

Cordialement et sportivement Les enseignants d’EPS 

___________________________________________________________________________ 

A retourner aux professeurs d’EPS le plus vite possible et avant le 16 septembre dernier délai 

 Je soussigné, (père, mère, tuteur) …………………………………………….. de l'élève 

Nom et prénom de l'enfant ………………………………                     Classe ………………. 

Autorise mon enfant à participer aux activités de cette journée nationale du sport scolaire. 

Il amènera son pique-nique et une tenue adaptée pour la pratique physique et pourra être photographié 

pour alimenter le site du collège (tapez collège + clorisseaux sur moteur de recherche) 

 

 Je m’engage à venir le chercher / à le faire ramener par M ou Mme ……………………       à partir 

de 16h00 

 Il rentrera par ses propres moyens 

 

N° d’urgence en cas de problème : …………………………………………………. 

 

A ……………………………….., le…………… 

 Signature 
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