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L’U.S.E.P. Moselle organise le Mercredi 11 Octobre 2017 à Bouzonville une rencontre découverte d’Orientation destinée aux enfants de CE2, CM1 et CM2 venus de
tout le département.
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Au programme de la journée : marche balisée avec recherche d’indices, marche
à l’azimut et course au score.
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Je soussigné (e), ..............................................................................................................................................................

Je soussigné (e), ..............................................................................................................................................................

Responsable légal (e) de l’enfant

Responsable légal (e) de l’enfant

.............................................................................................................................
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Licencié (e) USEP et élève de la classe de ……………………... ................................................................... …………….
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Je suis volontaire pour accompagner le groupe à cette sortie :
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OUI

NON

(barrer la mention inutile)
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Fait à ................................................. , le ..................................
Signature
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Signature

