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Le 14 mai 2019,
A tous les parents d’élèves

Course de la Solidarité
Madame, Monsieur,
Notre traditionnelle course de la solidarité aura lieu le samedi 25 mai prochain, dans la Coulée Verte de
10h à 12h.
Nous proposons aux élèves et à leur famille de venir courir et de verser la somme de 0,50 € pour chaque
tour effectué. Comme nous l’indiquions dans notre circulaire « informations n°8 », l’argent récolté sera remis à
Mme Amouroux, participante au Trophée Rose des Sables qui le transmettra à l’association « Enfants du désert »
qui aide à la scolarisation des enfants au Maroc (https://enfantsdudesert.org)
Mme Amouroux sera présente avec nous le jour de la course et vous pourrez aussi faire des dons en
nature.
L’APEL sera présent également pour proposer un goûter aux enfants.
Voici quelques informations pratiques pour l’organisation de cette matinée.
Dans un souci de sécurité et pour éviter toute bousculade sur le circuit, les départs seront échelonnés :
-

Départ cycle 3 : 10h00
Départ cycle 2 : 10h30
Départ cycle 1 : 11h00.

Les adultes qui souhaitent courir pourront s’associer à un des différents départs de façon à courir avec
leur enfant.
Chaque enfant portera un badge, les enseignants pointeront les tours effectués sur les badges. Chaque
coureur (enfant/adulte) veillera à aller au stand APEL à la fin de sa course pour verser le don correspondant à
son nombre de tours.
Nous aurons besoin de quelques adultes pour assurer une présence en différents points du parcours. Si
vous acceptez d’assurer cette présence, merci de vous munir d’un gilet jaune ou orange pour permettre aux
enfants de vous repérer. Vous n’hésiterez pas à les aider et les encourager si besoin.
Quelques parents se tiendront au stand APEL pour d’éventuels soucis de santé mais il va de soi que les
enfants restent sous la responsabilité de leurs parents, cette matinée n’étant pas du temps scolaire.
La course de la solidarité est une course d’endurance. Chacun court à son rythme en fonction de ses
capacités.
Souhaitant faire de cette manifestation un temps convivial d’échange et de partage, nous vous assurons
de notre entier dévouement au service des enfants.
Pour l’équipe enseignante,
Le chef d’établissement Philippe MOUILLERON

