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Votre enfant a été sélectionné pour représenter le collège Arausio  

à la finale inter-académique de FOOTBALL à 8 UNSS ,organisé par l’AS du collège Arausio à 
Orange, qui aura lieu : 

Dates :    départ le lundi 16 avril 2018  RENDEZ-VOUS à 13h20  dans la cour du collège 

            Retour vers 10h (horaire à confirmer) au collège Arausio  le jeudi 19 avril 2018 

Lieu :  AJACCIO (Corse) 

Déroulement du séjour : -TRANSPORT en véhicules de tourisme ( M.VARNIER et M.HOMMAGE) jusqu’à MARSEILLE et en corse 

                                             -Traversée en Bateau avec nuitée à l’aller et au retour 

                                             - Nuitée et pension complète au CREPS d’Ajaccio  le mardi 17-04 

             - visite d’Ajaccio côté Ville et côté Mer 

                                             - compétition le 18-04 au stade Stiletto AJACCIO 

                                             - réintégration des élèves en classe le jeudi 19-04 

AFFAIRES INDISPENSABLES ( à prévoir) : -Chaussures de football ( crampons moulés) – short – chaussettes de football- maillot 

                                                                         -nécessaire de toilette (serviette-savon) , habits pour 3 jours et 3 nuits 

                                                                         - argent de poche 20€ max. 

      - pièce d’identité 

INFORMATIONS SPECIFIQUES : veuillez signaler par écrit toutes informations utiles dans le cadre de ce séjour concernant votre enfant  

( ordonnance médicale, régime alimentaire …) afin que l’on prenne les dispositions nécessaires. 

Le règlement du collège s’applique à cette sortie (respect des lieux, des personnes) 

Participation financière de 20 €  

NB : déposer le sac de voyage à la vie scolaire lundi matin + prévoir le sac scolaire pour lundi matin et jeudi  

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

AUTORISATION PARENTALE 

A rendre rapidement dans le casier de M.VARNIER – elèves qualifiés suite aux académiques 

Je soussigné (e), père, mère, tuteur légal………………………………………………………… Téléphone : ……………………………………………………………….. 

AUTORISE  mon fils – ma fille: (Nom /prénom) ……………………………………………………………………………….. 

-A participer à la finale inter-académique de FOOTBALL à 8 UNSS ,organisé par l’AS du collège Arausio à Orange, qui aura lieu : 

Dates :    départ le lundi 16 avril 2018  RENDEZ-VOUS à 13h20  dans la cour du collège 

            Retour vers 10h (horaire à confirmer) au collège Arausio  le jeudi 19 avril 2018 

Lieu :  AJACCIO (Corse) 

-A être transporté en véhicules de tourisme et en Bateau           Date et signature      


