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CROSS DU COLLEGE MERCREDI 1er
OCTOBRE
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Descriptif :
Mercredi 1er octobre, tous les élèves de 6ème et de 5ème du collège participeront au cross du collège. Les élèves de
6ème courront de 08h25 à 10h15, puis les élèves de 5ème de 10h30 à 12h20.
Mercredi 1er octobre prochain, les élèves de 6ème et de 5ème du collège participeront à un « cross-country » organisé
au sein de l’établissement.
Sur un parcours d’environ 1 km 300, les élèves de 6ème courront en deux vagues (les filles, puis les garçons), de 08h25
à 10h15. Les élèves de 5ème, quant à eux, courront sur le même parcours, de 10h30 à 12h20. Une collation sera offerte
à chaque coureur en fin de parcours.
A l’initiative des professeurs d’E.P.S. du collège, en lien avec la thématique « sport-santé », cette course sera l’occasion
de vivre une expérience sportive conviviale interne à l’établissement. Elle permettra également aux élèves volontaires de
préparer leur participation au grand événement automnal Niortais qu’est la course de la « Coulée verte », prévue le
dimanche 19 octobre en matinée pour tous les élèves des écoles et collèges des Deux-Sèvres.
Mercredi 1er octobre, chaque élève de 6ème et de 5ème devra donc prévoir une tenue de sport, ainsi qu’une tenue de
rechange complète en cas de météo défavorable. Les élèves présentant ce jour-là une inaptitude à la course seront
tenus de participer à l’événement, en occupant des fonctions d’organisation, de sécurité ou de jury.
Les professeurs d’E.P.S. du collège Jean ZAY.
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