
Nom :  Prénom :  Classe :  

 

Convocation Compétition Acro-Gym 
Voici ta convocation pour la compétition d’Acro-Gym du MERCREDI 24 AVRIL 2013. La compétition aura lieu à 

Houilles (gymnase Jean Guimier, 45 rue Condorcet 78800 Houilles). Nous partirons et nous reviendrons en bus du 

collège Le Racinay. 

M. LE GUENNEC sera absent ce jour là (voyage scolaire), ce sera donc M. LURZ (professeur d’EPS) qui 

accompagnera les élèves. 

 Départ : rendez-vous à 8h15 devant le collège auprès de M. LURZ (départ du bus vers 8h20). Votre enfant 

est autorisé par Mme BIANCHI à manquer les cours (il doit s’organiser pour les récupérer). 

PREVOIR un PIQUE-NIQUE + 2 GOUTERS 

 Retour : entre 18h et 18h30 au collège. Si changement d’horaire important, vous serez prévenus par SMS. 

 

En cas d’indisponibilité de dernière minute, merci de prévenir M. LURZ par SMS au 06.79.24.38.29. 

La convocation est à faire signer par tes parents et à remettre à M. LURZ avant de monter dans le 

bus. 

SIGNATURE DES PARENTS : 
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