
 

 

AS. Collège HELENE BOUCHER 
 

Mail : asheleneboucher@gmail.com 

Site internet : www.asheleneboucher.com 

 

SORTIE à la patinoire de l’Odyssée 
 

Le Mercredi 2 février 2022 de 13h15 à 16h00 

 

Dans le cadre de l’animation du mois de février, l’Association Sportive du collège Hélène Boucher propose 

à tous les élèves licenciés une sortie à la patinoire de l’Odyssée.  

Cette sortie est gratuite et prise en charge par l’Association Sportive. Le pass sanitaire sera demandé à 

l’entrée de l’Odyssée (pour les élèves de plus de 12 ans et 2 mois). 

 
Matériel à prévoir : 

- Tenue de sport adaptée à l’activité 
- Masque 

- Gants (obligatoires pour patiner) 

- Pass sanitaire 
- Carte de bus filibus (pour les élèves accompagnés en bus par les professeurs) 

- Une gourde ou bouteille d’eau 

 

Le goûter sera offert par l’AS. 

 

En cas de problème, vous pourrez joindre les professeurs organisateurs au 06 03 53 25 42. 

 

Pour valider votre inscription il faudra impérativement remettre le coupon ci-dessous à un professeur 

d’EPS au plus tard le vendredi 28 janvier 17h00. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Merci de bien vouloir remplir ce coupon pour valider l’inscription de votre enfant et le remettre à un 

professeur d’EPS avant le vendredi 28 janvier 17h00 

 

Je soussigné(e)     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     autorise mon enfant : 

 

NOM :                                     Prénom :                                                    Classe : 

 

à participer à la sortie patinoire du 2 février 2022.  

 

Pointure réelle de mon enfant   

 

Cocher les 2 cases qui conviennent (aller-retour) 

Déplacements 

Aller 

Accompagné en bus par les professeurs, RDV à 13h15 au collège 

 

 

Par ses propres moyens, RDV à l’Odyssée devant l’entrée à 13h45 

 

 

Retour 

Raccompagné en bus par les professeurs jusqu’au collège vers 

16h00  

 

Par ses propres moyens fin prévue à l’odyssée à 15h45 

 

 

 

J’atteste que mon enfant possèdera un pass sanitaire. 

                                                             Date et signature : 

 

 

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

ANIMATION DU MOIS DE 

FEVRIER 
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