
COLYMPIADES UNSS ARDENNES – Mercredi 21 juin 2017 aux Vieilles Forges 
 

Rendez-vous à 8h00 devant le gymnase du collège Turenne. Retour vers 17h30 au collège Turenne. Si vous souhaitez 
reprendre directement votre enfant aux Vielles Forges veuillez prévenir un professeur d’EPS.  
Les participants devront prévoir : 
- 1 tenue complète de rechange  
- 1 paire de chaussure pour la pratique du canoë 
- 1 casquette, de la crème solaire, 1 k-way (en fonction de la météo) 
- Prévoir un pique-nique pour la journée  

 
Important : « Conditions d'accès à la pratique du canoë » 
Article A. 322-44- les pratiquants majeurs ou leur représentant légal pour les mineurs attestent de leur aptitude à nager 
au moins 25 m et à s'immerger ou présentent un certificat d'une autorité qualifiée. 
 
Je soussigné Mr ou Mme ………………………………….. atteste que mon enfant …………………………………………est apte à 
nager au moins 25 mètres et à s’immerger. 

Signature des parents 
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