
STAGE SPORTIF OPTION EPS 2022-2023
AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e), Mr, Mme …………...…………………………………………………………. , autorise mon enfant

…………………………..…………………...……….. de la classe de……...……. à participer à 3 journées

d’activités de plein air du jeudi 3 novembre 2022 au samedi 5 novembre 2022 dans le cadre de l’enseignement

optionnel EPS.

DEROULEMENT DU STAGE :
Toutes les informations sont aussi à retrouver sur le site web du lycée
https://etab.ac-reunion.fr/lyc-bel-air/2022/09/27/stage-option-plein-air-2022/

Tous les élèves suivant l’option EPS en classes de première et terminale sont concernés par ces journées où la
participation est obligatoire  (sauf contre-avis médical). Ils s’engagent à rattraper les cours manqués.
Ils pratiqueront 5 activités (tennis paddel, natation, VTT, randonnée aquatique ou kayak/paddle, randonnée
pédestre). L’encadrement sera assuré par les professeurs d’EPS. Chaque activité pourra être
annulée/modifiée en cas de conditions météo défavorables.

HORAIRES
Jeudi 3 novembre et vendredi 4 novembre : 7h30 - 17h ; les élèves transportés font comme d’habitude
Samedi 5 novembre : il n’y a pas de transports scolaires ; les élèves transportés doivent venir au lycée pour
7h30 et en repartir par leurs propres moyens. Les élèves seront libérés dès le retour au lycée en fin de journée.

REPAS DU MIDI
Le lycée fournit à tous les demi-pensionnaires un repas froid le jeudi 3 et le vendredi 4 novembre. Les externes
doivent venir avec leur déjeuner.
Le samedi 5 novembre, tous les élèves doivent prévoir leur déjeuner.

AFFAIRES A  PREVOIR :
● TENNIS-PADDEL : tenue de sport + t-shirt de rechange
● AQUANOR : tenue de bain, serviette, bonnet, lunettes de natation, sachet plastique pour mettre les

affaires mouillées, protections solaires (lycra, crème, casquette, lunettes…) + tenue de rechange
● VTT : sac avec bouteille d’eau, barres céréales/ravitaillement, protections solaires (crème, lunettes…)

kway, tenue et chaussures de sport
● RANDO AQUA / KAYAK / PADDLE : maillot de bain, tshirt ou lycra éventuellement, chaussures

fermées, serviette, sachet plastique
● RANDONNÉE SPORTIVE : sac avec 2L d’eau minimum, barres céréales/ravitaillement, kway, tenue et

chaussures de sport, protections solaires (crème, casquette, lunettes…) + pique-nique + tenue de
rechange

FINANCES : une participation financière de 20€ est demandée aux familles (espèces ou chèque libellé à l’ordre
de “Association Sportive du lycée Bel Air”)

TELEPHONE PARENTS : TELEPHONE ELEVE :

SIGNATURE PARENTS : SIGNATURE ELEVE :

J’autorise que mon enfant soit photographié lors de cette sortie et que son image soit éventuellement diffusée sur le site
internet du lycée : OUI / NON
Mon enfant sait nager 50m en eau profonde        OUI / NON
Mon enfant sait monter à vélo               OUI / NON
Tout élève manquant aux règles de vie et de sécurité du groupe sera exclu du projet et les
parents devront venir le récupérer sur place.



FICHE SANITAIRE 2022-2023
STAGE SPORTIF OPTION EPS

NOM : PRENOM:

-Votre enfant prend-il des médicaments : OUI           NON
si oui lesquels (indiquez la périodicité) :

-Votre enfant porte-t-il des lunettes : OUI          NON
si oui indiquez la référence des verres :

- Connaît-il des contre indications médicales à certaines activités sportives : OUI        NON
si oui lesquelles :

-Quel est l’organisme d’assurance dont dépend le responsable de l’enfant :
Nom de l’assurance :                                                     N° d’assuré :

Nom de la Mutuelle N° de la mutuelle :

-Votre enfant est-il asthmatique : OUI            NON
si oui, quels sont les médicaments utilisés :

-Votre enfant souffre-t-il du mal des transports (bus…) :     OUI        NON

- Votre enfant souffre-t-il d’allergies :    OUI           NON    (lesquelles ?)

- Votre enfant souffre-t-il de troubles particuliers, physique ou psychique autre que mentionnés ci dessus ?

- En cas d’urgence, qui doit-on prévenir ?
(noms et numéros de tel utiles)

AUTORISATION DES PARENTS EN CAS
D’INTERVENTION CHIRURGICALE URGENTE

Je soussigné(e)

Demeurant à :

Agissant en qualité de (père, mère tuteur ) de l’élève :

Né(e) le

1) déclare autoriser le professeur de la classe à prendre, en cas de maladie ou d’accident, toutes les
mesures d’urgence prescrites par le médecin, y compris éventuellement l’hospitalisation.

2) déclare avoir pris connaissance des dispositions ci-dessous mentionnées :
-En cas de maladie les frais nécessités par le traitement de l’enfant sont à la charge de la famille.
-Les pièces justificatives de ces frais et le dossier seront adressés à la famille en vue d’un éventuel
remboursement.

A Sainte Suzanne, le Signature :


