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COURSE SOLIDAIRE JEUDI MATIN 17
OCTOBRE
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HORAIRES ET DEROULEMENT
Descriptif :
JEUDI 17 OCTOBRE LES ELEVES DU COLLEGE HELENE DE FONSEQUE PARTICIPERONT à UNE COURSE
SOLIDAIRE SUR LE COMPLEXE SPORTIF DE SURGERES.
Monsieur, Madame,
Cette année les professeurs d’E.P.S du collège Hélène de Fonsèque organisent le jeudi 17 octobre de 8h00 à 12h00 un
évènement solidaire. Cette manifestation Baptisée « Mets tes baskets » est relayée au niveau national par un grand
nombre d’établissements scolaires.
Elle se déroulera sur le complexe sportif de SURGERES Les élèves seront amenés à parcourir la plus grande distance
possible en marchant en courant pendant 20 minutes. Chaque élève fera partie d’une équipe identifiable par un teeshirt
ou un dossard de couleur. En dehors des horaires de course les élèves auront cours normalement. Les élèves du
collège viendront ce jeudi 17 avec leur affaire d’EPS et leur tee-shirt de couleur.
HORAIRES des DEPART DE COURSE.
Pour les élèves des 6° : 8H45 (Les élèves peuvent arriver déjà en tenue. Retour au collège 9H45. Et cours en M3M4
Pour les élèves de 5° : Cours en M1 à 8H et course à 9H20. Retour au collège 10H10 cours après en M3M4
Pour les élèves de 4° : Cours en M1 M2 de 8H à 9H55. Course à 10H40 Retour au collège à 11H30 pour le self.
Pour les élèves de 3° : Cours en M1 M2M3 de 8H à 11H. Course à 11H20 Retour au collège à 12H10 pour le self.
Nous vous invitons à cette manifestation comme supporter ou comme aide. Si vous êtes disponibles, n’hésitez à nous
rejoindre, votre concours et votre soutien nous est précieux pour assurer le comptage des tours sur les points de
passage. Et au ravitaillement.
Des coupons d’aide et de soutien pour un récolter des dons seront distribués aux élèves qui le souhaitent.
Veuillez agréer Madame et Monsieur nos remerciements pour l’attention que vous saurez nous accorder.
Les enseignants d’EPS du collège Hélène de Fonsèque et du Collège Jeanne d’Arc
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