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LA COULEE VERTE

publié le 13/10/2014

Dimanche 19 octobre, venez courir pour le collège Jean Zay !

Descriptif :
Dimanche 19 octobre prochain, de 8h00 à 11h00, aura lieu la course de la Coulée Verte pour tous les écoliers et
collégiens du département.
Comme chaque année à cette époque, dans le cadre du semi-marathon de la Coulée Verte (25ème édition), le Stade
Niortais et l’association "Les enfants des Deux-Sèvres dans la course" organisent une grande animation de course à
pied inter-établissements scolaires à l’intention des enfants des écoles élémentaires et des collèges, nés de 1999 à
2006.
Le rassemblement des enfants se fera dimanche 19 octobre, à l’Espace Culturel E. Leclerc, sur la zone Mendès
France, à partir de 08h00 (un professeur d’ E.P.S. du collège sera sur les lieux). Le départ de la première course sera
donné à 09h15. Après un parcours de 2 km, un tee-shirt et un lot seront remis individuellement à l’arrivée à l’ensemble
des collégiens ayant participé à la course..
A l’issue des courses, des lots seront attribués par tirage au sort aux établissements scolaires ayant au moins 25
participants. Le collège présentant le meilleur ratio sera également récompensé (nombre d’élèves participants / nombre
total d’élèves dans l’établissement).
Pour participer, rien de bien compliqué : il suffit de venir retirer le document officiel auprès de son professeur
d’E.P.S. Ce document devra impérativement être remis aux organisateurs le jour de la course.
Nous vous encourageons donc à venir retirer ce document au cours de la semaine du lundi 13 au vendredi 17 octobre
afin de pouvoir participer à l’évènement et représenter dignement le collège Jean Zay !
Venez nombreux !
Les professeurs d’ E.P.S. du collège Jean ZAY.
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