
 
 Chers parents,  
 
Nous organisons une sortie escalade à Fontainebleau (près du village de Beauvais) avec l’AS du collège Roby (ainsi 
que les AS du district) le mercredi 25 mai si les conditions météo nous l’autorisent (dans le cas contraire votre 
enfant poursuivra sa journée de classe normalement et sera prévenu la veille via le site EPS)  
Nous partirons en car de la place royale à 9h00 précises et pensons revenir vers 18h15 environ (des aléas liés à la 
circulation ne me permettent pas de vous donner des informations exactes sur notre retour.)  
Merci de bien vouloir prévoir un « vrai petit déjeuner » avant le départ, un pique-nique pour les externes (les ½ 
pensionnaires auront un panier-repas fourni par la cantine) et de remplir l’autorisation ci-dessous.  
N’oubliez pas chaussons, magnésie, gourde d’eau, éventuellement une vielle brosse à dent pour nettoyer les prises et 
un vieux demi paillasson pour essuyer les chaussons.  
 

M. Poinsot  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
J’autorise mon enfant..........................................................en classe de ……….. qualité (DP ou ext)………………... 
à participer à la sortie d’escalade, le 25 mai à Fontainebleau, à s’y rendre et à revenir en car (départ et retour 
Place Royale) aux environs de 18h15 (un décalage d’une heure étant possible). J'autorise l’encadrement à 
prendre toutes les mesures d'urgences concernant mon enfant en cas d'accident ou d'affection aiguë ou tout autre cas 
grave, nécessitant une hospitalisation. De plus, j'autorise le médecin présent, en cas de nécessité à pratiquer une 
intervention chirurgicale avec anesthésie générale.  
Numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence……………………………………………………..  
 
Date : …………….. Signature.  
 
 
 
A RETROUNER à votre professeur d’AS ou d’option LE 11 MAI AU PLUS TARD.  
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