AS. Collège HELENE BOUCHER
Mail : asheleneboucher@gmail.com
Site internet : www.asheleneboucher.com

TRIATHLON DECOUVERTE
Le Mercredi 9 octobre 2019 de 12h à 16h50 à l’Odyssée (Chartres)
Il s’agit d’une course comprenant les épreuves enchainées de natation, VTT et course à pied.
Matériel à prévoir :
- Tenue de sport adaptée à l’épreuve et au temps (maillot de bain, lunettes, baskets, une tenue de course à savoir
short et tee-shirt, vêtement de pluie, eau…)
- Un casque (le collège pourra en prêter)
- 1 VTT (Si vous en avez un) ou votre carte filibus
- Prévoir d’avoir mangé ou un pique-nique : nous mangerons en arrivant sur place vers 12h20 (les élèves
demi-pensionnaires le mercredi auront un repas de déduit sur leur facture)

Les courses : se feront en relais par 2 en enchaînant
Au choix : 100 ou 200 m natation + 1.5 ou 3.5 Kms de VTT + 1,5 Km course à pied
En cas de problème, vous pouvez joindre les professeurs organisateurs au 06 63 56 99 25.
…………………………………………………………………………………………………………………..
Je soussigné(e)
NOM :

________________________

autorise mon enfant :

Prénom :

Classe :

à participer au triathlon du 9 octobre 2019.
Merci de bien vouloir cocher
Casque
Matériel
VTT

Aller
Déplacements
Retour

Mon enfant aura un casque
Mon enfant n’aura pas de casque
Mon enfant aura un VTT
Mon enfant n’aura pas de VTT
Se rendra seul sur place en bus, RDV à 12h pile devant le collège
Accompagné en vélo, à 12h pile devant le collège
Par ses propres moyens, RDV à 12h30 à l’Odyssée (côté gauche du
bâtiment)
Rentrera seul en bus jusqu’au collège vers 16h50
Raccompagné en vélo jusqu’au collège vers 16h50
Par ses propres moyens (fin prévue vers 16h15)

Date et signature :
Veuillez noter un numéro de téléphone où vous joindre en cas de besoin : ………………………………

Cette inscription est à remettre obligatoirement à un professeur d’EPS le plus tôt
possible (vendredi 4 octobre au plus tard).

