Rentrée 2019 – option FOOTBALL
A l'attention des parents d'élèves futurs 6°
Madame, Monsieur,
Comme chaque année, une option foot sur les niveaux 6ème et 5ème à raison de 2
heures hebdomadaires, sera proposée à vos enfants à la rentrée. Suite au test prévu le
jeudi 13/06, un courrier vous sera adressé. Attention, un certificat de non contre-indication
médicale sera à fournir à la rentrée, si votre enfant est accepté.
Quels sont les avantages d’une classe à horaire aménagé ?
 En 6ème et 5ème, les élèves auront 2 heures de sport en plus, pas d’obligation
de licence au club de foot de Mansle. Une séance pour les 6° le mardi
15h/17h et une autre séance pour les 5° le jeudi 15h/17h.
A qui s'adresse cette classe à horaire aménagé football ?
 A tous les élèves de 6ème et 5ème, sous réserve d’acceptation par la
commission de recrutement :

TEST PREVU le JEUDI 13/06 A 17H (fin prévue à 18H30)
Au stade de Mansle
 A des enfants motivés et prêts à assumer 2 heures d'enseignement
supplémentaires par semaine.
 Les élèves acceptés pourront être licenciés à l’UNSS (tarif réduit pour
l’option foot : 10€) et participer aux compétitions proposées par l’UNSS.
Si votre enfant est intéressé(e) par cette option, nous vous remercions de bien vouloir
compléter le coupon ci-dessous et le remettre ou le renvoyer au secrétariat du collège
pour le 6 juin 2019 dernier délai. Toute demande en retard ne sera pas traitée.
L’élève devra joindre au coupon une lettre de motivation.
Collège Alfred Renoleau - Avenue Paul Mairat – BP 70013 16230 MANSLE
05.45.22.21.11
Infos sur SITE : http://www.college-renoleau.fr/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM et prénom de l’élève :……………………………………. Date de naissance : ………….
N° de téléphone : ……………………………….
ECOLE : ………………………
Madame, Monsieur,………………………………………………………………………………….
donnons notre accord pour que notre enfant participe au test prévu le JEUDI 13/06 pour
l’option Football pour l’année scolaire 2019-2020.
Fait à………………………………., le……………………………………….
Signature,

ATTENTION : NE PAS OUBLIER DE JOINDRE LA LETTRE DE MOTIVATION

