
SORTIE 
 
Match de haut-niveau 

 

Samedi 24 mars 2012
 
ACBB contre Villejuif (Nationale 2 masculin)
 

M. Arki, professeur d’Anglais à Jeanne, joue libéro dans l’équipe de l’ACBB
 

Rendez-vous à 18h30 au RER
Compter une heure de trajet pour rejoindre le 
 
Lieu de la compétition : Gymnase Daniel Féry
 
http://www.local.fr/sortir/antony/gymnase
3162455.lieu  

 
- Prévoir un repas froid et son appareil photo.

 
- Prendre sa carte imaginaire ou son titre de transport. Je prendrai un billet collectif pour 

ceux qui n’en ont pas. 

 

 
L’entrée du match sera prise en charge par l’AS 
 
19h30/20h30 : « La chauffe » : on assiste à l’échauffement des 2 équipes.

20h30 : début du match / durée
 
Retour prévu entre 23h00 et minuit au RER A St Germain Château

Jean-Noël Robbe, p

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Autorisation parentale
>>>  à me rendre pour le mercredi 21 mars au plus tard:
 

Je soussigné…………………………………………………………………………..
 autorise mon enfant ……………………………………………………………., élève de la classe de…………………
 à participer à la sortie de l’AS organisée le samedi 24 mars 2012 par M. Robbe.
L’élève se déplace sous son entière responsabilité et 
par le professeur. 
Signature des parents : 
Date :    

SORTIE VOLLEY

Samedi 24 mars 2012 

ACBB contre Villejuif (Nationale 2 masculin) 

M. Arki, professeur d’Anglais à Jeanne, joue libéro dans l’équipe de l’ACBB 

vous à 18h30 au RER 
trajet pour rejoindre le gymnase (RER A et métro ligne7)

: Gymnase Daniel Féry 26. rue François Billoux    94800 VILLEJUIF

http://www.local.fr/sortir/antony/gymnase-daniel-fery-villejuif

Prévoir un repas froid et son appareil photo. 

Prendre sa carte imaginaire ou son titre de transport. Je prendrai un billet collectif pour 

L’entrée du match sera prise en charge par l’AS également. 

: on assiste à l’échauffement des 2 équipes. 

: début du match / durée : 3 sets gagnants, soit 2h00 en moyenne et 2h30 maximum

Retour prévu entre 23h00 et minuit au RER A St Germain Château 

Noël Robbe, professeur EPS, animateur de l’AS Volley 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Autorisation parentale  
à me rendre pour le mercredi 21 mars au plus tard:

Je soussigné………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………., élève de la classe de…………………

à participer à la sortie de l’AS organisée le samedi 24 mars 2012 par M. Robbe.
se déplace sous son entière responsabilité et s’engage à respecter les consignes données 

   signature de l’élève

VOLLEY 

gymnase (RER A et métro ligne7) 

94800 VILLEJUIF 

villejuif-

Prendre sa carte imaginaire ou son titre de transport. Je prendrai un billet collectif pour 

, soit 2h00 en moyenne et 2h30 maximum 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

à me rendre pour le mercredi 21 mars au plus tard: 

……………………………………………………………., élève de la classe de………………… 
à participer à la sortie de l’AS organisée le samedi 24 mars 2012 par M. Robbe. 

s’engage à respecter les consignes données 

signature de l’élève : 


