
Convocation RAID des Collégiens 

Je soussigné M. / Mme …………………………………………. autorise mon fils / ma fille ………………………………………………. 

à participer au RAID des Collégiens le Mercredi 02 octobre 2019 à l’Ile aux Loisirs de St-Quentin-en-Yvelines. 

N° tél à contacter en cas d’urgence : ……………………………………. 

 

Signature du (de la) représentant(e) légal(e) 

 

A rendre à M. GIBON ou Mme GLUZA avant le Mardi 01 octobre 2019.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Informations à conserver 

 

Date de la compétition : Mercredi 02 octobre 2019 

Lieu de la compétition : l’Ile aux Loisirs de St-Quentin-en-Yvelines (Parking de la piscine à vague) 

Programme : Canoë ; Course d’orientation, VTT, Disque Golf, Tir à l’arc ou Carabine Lazer… 

Horaire du Départ du collège : l’horaire précis sera communiqué au tableau du hall et sur le site du collège dès 

la réception du circuit de bus (Rendez-vous à 11h30 à l’Ile aux Loisirs) 

Horaire prévisionnel du Retour : 17h45 devant le collège (Les élèves seront libérés à la descente du bus) 

Contact en cas d’urgence (M. GIBON) : 06 88 29 92 87 

 

A prévoir : pique-nique + une gourde (un goûter sera fourni par l’AS) ; une tenue de rechange complète + 

chaussures de sport adaptées + serviette. 

Les élèves n’ayant pas validé l’Attestation Scolaire de Savoir-Nager en 6ème, doivent présenter une 

attestation de natation de 25m ou un test anti-panique attesté par un Maître-Nageur Sauveteur.  

Sans quoi, ils aideront à l’organisation de la compétition et pourront valider leur diplôme de Jeune Officiel. 
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