
  ET L’AS  DU COLLÈGE ARIANE 
 

 

  Madame, monsieur,  
 

L’AS du collège propose à votre enfant de 
participer  le mercredi 14 octobre 2015 à 
une compétition de «  RUN & BIKE ». 

 
 
Cette grande manifestation se déroulera autour  de l’étang du Moulin à Vent (étang 
de la Grande Ile, prés de la Villa Jean Monnet) à Guyancourt dans le cadre de 
l’UNSS et sera organisée pour tous les collèges du secteur réunis en « district» 

(Guyancourt, Montigny le Bx, Voisin le BX, Magny les hameaux et Chevreuse) 
 
Les épreuves  se dérouleront de 13h30 à 16h30. Cet après midi sportive  permettra 

aux élèves de s’initier à cette activité, particulièrement propice à l’entraide et à la 
solidarité car elle se déroule par équipe de 2. 
Une épreuve d’adresse à réaliser ensemble précèdera la course qui se déroulera en 2 
parties : d’abord une course à pied de 300 à 500m du coureur n°1 uniquement, 
suivie par 2 à 4 tours (selon les catégories) en Bike’n Run (1 VTT pour les 2 
coureurs). 

Les professeurs d’EPS encadreront vos enfants durant toute l’épreuve. Nous 

espérons compter sur la présence nombreuse de vos enfants à cette fête du district. 
Vous êtes également conviés à venir les encourager selon votre disponibilité. 
 
Le rendez-vous est prévu à      12h30       au collège. Prendre un pique-nique (nous 
mangerons au collège avant de partir), une tenue de sport et le tee-shirt de l’AS,  

une tenue chaude pour la fin de journée. Le retour est prévu vers 17h. 
 
Merci de bien vouloir nous retourner au plus vite le formulaire ci-joint. 
 
Les professeurs d’EPS du collège. 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Je soussigné(e) ………………………………………….. 
 
Responsable de l’élève  ……………………………….. en Classe de :  
 

L’autorise à participer au Bike’n Run du 14 octobre 2015 et autorise les 

professeurs d’EPS à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident. 

Ci-joint les numéros de téléphone pour me joindre ce jour là : 

 

- ………………………. 

- ……………………….      

         Signatures :  


