
Dans le cadre du Sandball organisé par le Cercle Paul Bert Handball de Rennes , l'UNSS 35 et les élèves 
de l'Association Sportive Handball du Collège organise sur 2 jours un tournoi « SANDBALLEGALITE » les 2 et 
3 Juin. L'objectif de ces rencontres est qu'à travers cette activité sportive mixte , les élèves s'associent à la lutte 
contre toutes les discriminations et œuvrent pour l'égalité.

Une nuit est prévue en tente sur le site de la Prévalaye à Rennes .
Lundi 1 Juin: Départ 10h du collège en bus : pique nique (du collège) et installation du site . Retour à 17h
Mardi 2 Juin: Départ 8h du collège

Organisation des tournois des primaires le matin. Restauration par le CPB le midi.
Accueil des 400 élèves et début des rencontres et des animations autour de la thématique à 15h .

Mercredi 3 Juin : 7h30 /8h Petit déjeuner
9 h Rencontres des élèves  (tout le monde mélangé pour vivre l'égalité dans la diversité)
Fin de l’événement vers 16h, retour 17 h.

Je soussigné, Mr Mme.............................................autorise mon enfant …...................... en classe de ... ème........ à
participer au SANDBALL EGALITE du 2 au 3 Juin .
Je réglerais par chèque / liquide avant le 20 Mai   10 euros (ordre Échange sport) 

Signature du ou de la responsable légal-e

–-----------------------------------------------------------------------------------------
Informations 

Pour des raisons de sécurité , nous vous prions de bien vouloir remplir cette fiche :

Nom : Prénom : Classe :

Allergie :
Traitement en cours :
Régime alimentaire :

Nom du /de la responsable légal-e : 
Numéro de téléphone en cas d'urgence :
Numéro sécurité sociale :

Mr,Mme,.........................................................autorise également l’enseignant-e encadrant cette sortie à amener 
votre enfant                                                       à l’hôpital et à prendre les responsabilités ou décisions qui 
s’imposent selon l’avis médical.

Signature :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Affaires à prendre :
Duvet , tente ( par groupe), (oreiller , petit matelas (non gonflable)  si nécessaire)
Affaires de toilette ( savon , brosse à dent), Serviette *2
Chaussure de sport + une autre paire pour le soir + « tongue »
1 tee shirt,Gros pulls, kway ,Short et bas de survêtement, Pantalon pour le soir

Jeux vidéos interdits et portable limité...
Ne pas abuser sur les bonbons et autres confiseries  !!!!
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