Association Sportive
Tennis de table
Collège Ste Geneviève - Saint Jory

CONVOCATION TENNIS DE TABLE

A rapporter signée le jeudi 8 janvier dernier délai à Mme SANYAS.
Nous nous rendrons le mercredi 14 janvier 2015 en car à TOULOUSE (Collège St Joseph) pour
le Championnat Départemental INDIVIDUEL dans le cadre de l’UGSEL.
RDV à 12h10 au portail rouge du collège et retour prévu vers 17h50/18h au même endroit.
Cette rencontre est qualificative pour la compétition régionale du 4 Mars 2015.
Prévoir obligatoirement une tenue sportive (pas de jeans), une raquette et une balle et un repas froid que
nous prendrons après le transport en car vers12h45.
J’autorise mon enfant ___________________________________ à participer à ce championnat dans le
cadre de l’UGSEL. Voici son n° de licence s’il est licencié FFTA et son nombre de point en phase 2 :
Tél: dom:____________________

port:____________________

travail: ____________________

NB : En cas d’accident, j’autorise le ou les professeurs d’EPS à prendre toutes les dispositions utiles en mon nom.

Signature des parents

Association Sportive
Arts du cirque
Collège Ste Geneviève - Saint Jory

CONVOCATION

CIRQUE/Gym

A rapporter signée le mardi 13 janvier dernier délai à Mme SANYAS.
Nous nous rendrons le mercredi 21 janvier 2015 en car à PIBRAC (Collège de La Salle).
RDV à 12h35 au portail rouge du collège Ste Geneviève et retour prévu vers 17h au même endroit.
Cette rencontre de Cirque/Gym est l’occasion de pratiquer avec d’autres établissement du département
du jonglage (assiettes, quilles, balles, foulards, diabolos, diables, anneaux), de l’équilibre (boules, rouleaux,
monocycle...) et de la gymnastique (barres asymétriques, fixes, parallèles).
Nous clôturerons ce temps sportif et d’échange autour de la Galette des rois.
J’autorise mon enfant ___________________________________ à participer à une rencontre amicale de
Cirque/Gym dans le cadre de l’UGSEL. Prévoir une tenue sportive et un repas froid pour le repas de midi.
Tél: dom:____________________

port:____________________

travail: ____________________

NB : En cas d’accident, j’autorise le ou les professeurs d’EPS à prendre toutes les dispositions utiles en mon nom.

Signature des parents

