
Villeneuve-Lès-Avignon, le16 Avril 2016.

Madame, Monsieur,

Dans le cadre des programmes d’EPS et afin de permettre aux élèves la pratique d’activités de 
pleine nature, les heures d’EPS des mois de mai et juin seront réorganisées.

Par conséquent, chaque classe bénéficiera d’une journée (ou deux demi-journées) consacrée à 
la pratique de la course d’orientation et de l’aviron.

 La participation à cette journée revêt, bien entendu, un caractère obligatoire.

A compter du ………., votre enfant n'aura donc plus cours le ………..…….. de ….. h à ….. h.

Planning     :

Dates. Classes. Enseignants.

Mardi 10 Mai
 
2nde 10
2nde 13

Jeudi 12 Mai après-midi 2nde 6
2nde 9

Vendredi 13 mai 2nde 1
2nde 3

Mercredi 18 Mai matin 2nde 4
2nde 11

Mercredi 25 Mai matin 2nde 4
2nde 11

Jeudi 26 Mai matin 2nde 6
2nde 9

Vendredi 27 Mai 2nde 7
2nde 14

Mardi 31 Mai 2nde 2
2nde 12

Jeudi 2 Juin  2nde 5
2nde 8

Quelques informations d’ordre pratique     :

Le jour même, le rendez-vous est fixé au lycée à 8 heures. 
Le retour se fera aux alentours de 16 heures.
Les transports seront assurés par les compagnies BOUISSE et  TCRA.
Prévoir un pique-nique.
Une tenue adaptée est exigée (tenue de sport).
Un diplôme du « savoir nager »25 mètres est nécessaire : à se procurer auprès des maîtres nageurs.



Les enseignants d’EPS du lycée Jean VILAR.

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………….., père, mère, responsable 
légal (1)  de l’élève …………………………………………………………………………. en classe de seconde …………….., 
atteste : 

 avoir pris connaissance de l’organisation mise en place par les enseignants d’EPS du lycée 
Jean VILAR pour les mois de Mai et Juin.

 avoir fourni un diplôme ( ou photocopie du diplôme) du savoir nager 25 mètres.

A ……………………….., le …………………………………….. .

Signature :

(1)  : rayer la mention inutile.
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