Le FSE vous propose :
Sortie réservée aux élèves de sixième et
cinquième le mercredi 13 mai 2009 après-midi :
http://etienne.college1.free.fr

Bowling à Antibes.
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25 places sont disponibles au tarif de l’euro symbolique.
Pour des raisons d’assurance, les enfants souhaitant participer à cette sortie
doivent avoir cotisé au FSE (il n’est pas trop tard pour le faire !).
Le déroulement de la demi-journée se fera ainsi : Départ à 13 h 35 du collège.
Bus (ligne 19) à l’arrêt Chapelle St Roch à 13 h 49. Au bowling d’Antibes vers
14h20. 2 parties par personne par équipes de 6 : 1 adulte et 5 élèves ! Retour
prévu au collège entre 17 h et 17 h 30.
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Informations :
• Une tenue correcte est exigée !
• Pour se reconnaître dans l’équipe, on mettra un haut de couleur particulière
(par exemple noir, blanc, bleu, rouge et vert ; une couleur par équipe).
• Le bowling étant un lieu public, merci de le respecter (sinon, on ne pourra
plus revenir).
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Une réunion FSE se fera le lundi 11 mai à 12h40 au collège, salle 104 pour les
élèves participants.
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Pour information, une partie coûte 4,10 euros et les chaussures sont gratuites à la
location (tarif associatif). La sortie coûte donc 246 euros.
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…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………

…………………

Je soussigné, ………………………………, Père, Mère, Tuteur/trice de l’élève
……………………………

Je soussigné, ………………………………, Père, Mère, Tuteur/trice de l’élève
……………………………

Classe de : …………, autorise ma fille / mon fils à participer à la sortie 2009
organisée par le FSE du collège Pablo Picasso à Valberg pour faire une
randonnée raquettes à neige le samedi 21 mars 2009 à 9h15.
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Autorisez-vous la prise de photos de votre enfant et l’exposition à la journée
Porte Ouverte (entourez votre réponse ?
oui
non
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Un numéro de téléphone où vous joindre : ………………………

Un numéro de téléphone où vous joindre : ………………………

A Vallauris, le ………………………, Signature :

A Vallauris, le ………………………, Signature :

