
Fiche d’inscription RAID des collégiens. 
Le raid des collégiens c’est quoi ? 

Un mercredi après-midi où, tu peux pratiquer en équipe : 
Le canoë, le trail, le VTT, la course d’orientation,  

le biathlon sarbacane (benjamin-e-s) ou le biathlon 
laser (minimes). 

Pour le faire, c’est simple ! 
Il faut : 
1. Etre inscrit à l’A.S. 
2. Avoir une attestation de natation de 25m (auprès des MNS) ou le savoir 
nager scolaire. 
3. Composer une équipe de 3 élèves. 
4. Rendre la fiche d’inscription ainsi que l’attestation de natation avant le 22 
Septembre ! 
Seuls 24 élèves maximum peuvent être emmenés soit 8 équipes. 

Inscris-toi vite auprès de ton enseignante d’A.S 
L’équipe E.P.S. 

A rendre à ton enseignante d’A.S. 

Noms / prénoms  et classe des trois élèves de l’équipe :   

Ne pas remplir la partie grisée. 
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Quand ? 
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après-midi.

Le lieu ? 
  

Sur la base de Loisirs de 
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