
                                                                                 

Madame, Monsieur 

 

Dans le cadre de l’Association sportive une sortie au parc Aventureland à Magny en Vexin(95) est 

organisée le Mercredi 20 juin de 9h à 17h.  Le rendez-vous est fixé à 9h devant le collège.     

Une participation de 23 euros est demandée,  l’AS prenant en charge une partie du coût de cette sortie. 

Les inscriptions se feront auprès d’un professeur d’EPS et le coupon sera à rendre obligatoirement complet 

pour valider l’inscription jusqu’au 15 juin dernier délai.  

ATTENTION : chaque élève devra se munir de vêtements adaptés au plein air, couvrant tout le corps, 

chaussures fermées. Un pique-nique est demandé. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

J’autorise mon enfant : ………………………………..classe de : …….. à participer à la sortie du mercredi 

20 juin au parc Aventureland à Magny en Vexin.. 

Activité à l’AS pratiquée : …………………….. 

N° téléphone des parents pour vous joindre en cas de besoin :…………………………. 

Ci-joint la participation financière de 23 euros en chèque (à l’ordre de l’association sportive du collège de 

La Mauldre). 

 

                                                                                                   Signature des parents :  
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