
SORTIE A.S.S. ESCALADE 

7, 8, 9 et & 10 mai 2019 
Echange avec les grimpeurs de Casablanca 

 
 
 
Dans le cadre des activités de l'ASS escalade du LFB et de l’accueil des grimpeurs de l’AS du lycée français de Casablanca, 
plusieurs sorties seront organisées en mai 2019. En cas de mauvais temps, les sorties sportives (mardi, jeudi et vendredi) 
seront malheureusement annulées. 
 

Rdv et départs :  
 

• Rdv à 8h25 devant le bureau d’EPS le mardi, jeudi et le vendredi, vérification/distribution du matériel de 
sécurité (casque, baudrier, longes, descendeur etc.). Départ à 8h45. Trajet en bus vers le lieu de pratique. 

• Rdv à 8h25 le mercredi devant le bureau d’EPS. Départ à pied du lycée pour la visite de la ville. Prévoir sa 
carte de transports en communs. 

 

Repas : prévoir un pique-nique (sauf pour les demi-pensionnaires) 
Retour : vers 17h30 devant le lycée pour le mardi, jeudi (plutôt 18h) et vendredi.  

         vers 16h30 le mercredi. 
 

Coût de la sortie : prise en charge Association Sportive Scolaire (bus et matériel) et LFB (moniteur d’escalade 
breveté). 

 
  Affaires à prévoir obligatoirement pour les sorties sportives : 

 
- Vêtements de sport, chaussures de randonnées (semelles avec une bonne accroche), 
- Petit sac à dos personnel contenant une gourde d'1,5 litre au moins (idéal : une pipette à eau) et un pique-nique + 
goûter, crème solaire, lunettes de soleil, casquette, mouchoirs en papier et petit sac plastique. 

 
Mmes Delsaut, Andia & M.Deltour 

Professeurs responsables de l'ASS escalade 

 

-----------------------------------------------------------✄✄✄---------------------------------------------------------- 
à rendre impérativement au plus tard le vendredi 12 avril aux enseignants d’escalade 

 

AUTORISATION DE SORTIE 
 
Je soussigné.e M ou Mme ….........…………………………………….………………………………                                             
 
Représentant.e légal.e de l´élève :    ………………..…………………………….. .Classe de …… 
 
Téléphone en cas d’urgence : n°1 : …………………………………. N°2 : …………………………… 
 

 l´autorise  
 
À participer à la sortie / aux sorties organisée(s) suivante(s)* par l’ASS escalade du LFB : 
 

 Mardi 7 mai : sortie à la Facu 

 Mercredi 8 mai : sortie culturelle à Barcelone 
 Jeudi 9 mai : sortie à Montserrat 
 Vendredi 10 mai : sortie à Subirats 

 
*Cocher la/les sortie(s) pour laquelle / lesquelles votre enfant a été sélectionné.e 

 
J'atteste par ailleurs avoir pris connaissance des informations relatives à cette/ces sortie(s) 
présentées ci-dessus. 
 
                    A    ………………..…………..,  le    …………..   
 
               Signature :  


