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COURSE SOLIDAIRE
Descriptif :
Cette année le cross se déroulera en partenariat avec l’association et ELA (Association Européenne contre les
Leucodystrophies, catégorie de maladies rares s’attaquant au système nerveux.
CROSS DU COLLEGE ET ASSOCIATION ELA
Le cross du collège aura lieu jeudi 18 octobre au matin sur le complexe sportif de Surgères.
Cette année le cross se déroulera en partenariat avec l’association et ELA (Association Européenne contre les
Leucodystrophies, catégorie de maladies rares s’attaquant au système nerveux.
Les élèves de tous les niveaux participeront à ce cross en étant sponsorisés ou non par leur famille.
Il s’agira pour eux de franchir la plus longue distance en courant trottinant ou marchant sur une durée de 20 minutes.
Les élèves seront accompagnés par les enseignants dans toutes les étapes du cross. Tous les élèves devront prévoir
d’apporter leur tenue de sport et des baskets adaptées, des affaires de rechange et de douche (s’ils le souhaitent) et une
bouteille d’eau 2.
D’autre part chaque élève devra avoir une couleur de t-shirt de couleur spécifique. L’information aura été donnée par le
professeur d’EPS une semaine au préalable
• les élèves de 6e seront sur le stade de 8h à 10h avec un départ de course à 8h45
• les élèves de 5e de 9h à 10h départ 9h20
• les élèves de 4e de 10h à 11h30
• départ 10h40 et les élèves de 3e de 11h à midi départ 11h20
Sur les autres créneaux horaires ils ont cours selon leur emploi du temps habituel.
Les parents et le public sont les bienvenus pour venir encourager les élèves.
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