Le GEPAL* organise cette rencontre amicale,
pour les enfants des écoles publiques de St-Nazaire, de la GS Maternelle au CM2, le
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SAMEDI 11 MAI 2019
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de 13H30 à 17H30 environ.
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Les enfants seront répartis en équipes de 8/10 environ et « pluri-âges »,
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Ils seront encadrés par des parents volontaires de vos écoles, dont la présence
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est indispensable !
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Au menu : Sport, Rigolade et Jeux culturels autour du thème :
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« Etre en Forme, un Jeu d’Enfant ! »
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Et bien sûr, comme tous les ans, le goûter offert et une récompense pour chaque enfant !
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Comme l’an dernier, l’USEP proposera de la « découverte sportive » dès 10h30.
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Pour que cette organisation soit une réussite, veuillez inscrire votre enfant auprès de
votre amicale laïque, en complétant le coupon-réponse ci-dessous.
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En espérant vous voir nombreux à encourager les enfants !
Le comité organisateur
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INSCRIPTION ECOL'YMPIADES du SAMEDI 11/05/2019 (avant le 05/04/2019)
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Je soussigné(e)…………………………………………….(nom/prénom du responsable légal de l'enfant)
Responsable légal de l'enfant……………………………………………(nom/prénom de l'enfant)
Ecole :……………………………………...Classe :………………..Age…………………Enseignant :…………………………..

Je soussigné(e)…………………………………………….(nom/prénom du responsable légal de l'enfant)
Responsable légal de l'enfant……………………………………………(nom/prénom de l'enfant)
Ecole :……………………………………...Classe :………………..Age…………………Enseignant :…………………………..

Inscris par le présent bulletin, le dit enfant aux Ecol'ympiades 2019 et déclare avoir été
informé(e) des modalités de la festivité.
L’enfant a-t-il un frère/une sœur inscrite également
?
OUI
NON
Tél. du responsable légal :
…………………/……….……/…….………/…….………/…….…………………..……...
Signature du responsable légal
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ETES-VOUS VOLONTAIRE POUR ENCADRER UNE EQUIPE OU UN MINI JEU ?
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OUI : merci alors de compléter ce qui suit
NON
NOM : ………………..……………….Prénom : …………………………………….
NOM : ……………………..………….Prénom : …………………………………….
Tél. :
……………………………………mail :……………………………………………………….@..........................................
Pour plus de renseignement, merci de contacter l’amicale laïque de votre école
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