
 

 

 
 

RENCONTRES POUR LES BENJAMINS : 2009-2008-2007 
AVEC LES COLLEGES DE TAHAA, FAAROA, AMJ 

MERCREDI 02 OCTOBRE 2019 DE 12H30 A 15H30 
FOOT – VOLLEY – BASKET – TENNIS DE TABLE 

 

 

Votre enfant peut participer à la rencontre sportive le mercredi 02-10-2019 de 12h30 à 15h30 
L’élève sera sous la responsabilité d’un enseignant d’EPS pendant la durée de la rencontre 
Le départ aura lieu au LUT : RDV sous le préau EPS pour l’appel à 12h30 
Les élèves pratiqueront sur l’installation spécifique :  
terrain de basket au LUT, gymnase, salle de tennis de table ou stade 
Ils pourront partir directement depuis l’installation sportive à partir de 15h30 
L’inscription à cette journée est gratuite. 
L’élève doit venir avec une tenue adaptée à sa pratique, une paire de basket, une bouteille d’eau  
et le T-shirt bleu du LUT 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
COUPON A  RENDRE aux professeurs d’EPS 
Je soussigné(e) : ………………......................autorise l’élève :………………………………………en classe de :…….... 
A participer à la rencontre dans le cadre de l’as. 
Je donne le numéro de téléphone sur lequel je serai joignable pendant cette journée : ………………………. 

Signature du responsable: 
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