
Chers parents, 
 

Nous organisons une sortie escalade à Fontainebleau (au lieu dit cul de chien) avec le lycée J. D’Albret le mercredi 23 mai 

si les conditions météos nous l’autorisent (dans le cas contraire votre enfant poursuivrait sa journée de classe 
normalement et sera prévenu la veille sur le site de Jeanne d’Albret dans la rubrique EPS). 

Nous partirons en car de la place royale à 9h00 précises et pensons revenir vers 18h00 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 déjeuné », un pique-nique pour les externes (les ½ pensionnaires viendront 
chercher un panier-repas à 8h30 à la cantine) et de remplir l’autorisation à participer à cette sortie malgré les quelques 

imprécisions indépendantes de notre volonté. Grimpeurs, n’oubliez pas chaussons, magnésie et gourde d’eau. 
 

M. Poinsot (port joignable ce jour :06 70 20 76 77) 
 

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

J’autorise mon enfant........................................... à participer à la sortie d’escalade, le 23 mai à Fontainebleau, de s’y 

rendre et de revenir en car (départ et retour Place Royale) aux environs de 18h00 (un décalage d’une heure étant 

possible) 

 Mon enfant est ½ pensionnaire                                                 Signature. 
 
          Mon enfant est externe. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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