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Journée engagement citoyen
Course parrainée le vendredi 16 décembre

Le collège Léopold Dussaigne de Jonzac organise le vendredi 16 décembre une course parrainée à laquelle tous les
élèves participeront obligatoirement ainsi que les personnels du collège (volontaires).
Les gains obtenus seront reversés au Foyer Socio Educatif qui les redistribuera au profit de l’association handi chiens
et de l’AS.
Le principe est pour chaque participant d’effectuer le maximum de tours sur un circuit de 500m pendant 40 mn. On
limitera à 10 km, soit 20 tours. Le parcours peut être effectué en marchant ou en courant selon ses possibilités et son
envie.
Les parents peuvent venir participer à la marche ou la course s’ils le souhaitent. Nous prévenir avant par mot dans le
carnet.
Chaque élève recevra un document (fiche parrainage) entre le 17/11 et le 22/11 2016, donné par le professeur d’EPS.
Avec cette fiche, il cherchera ses "parrains" jusqu’au 9 décembre. Ceux-ci peuvent être la famille, les voisins, des amis,
un camarade et toute personne connue de l’élève. Le parrain s’engagera à lui verser une certaine somme d’argent par
tour effectué le jour de la course. (on ne donne pas d’argent avant la course, c’est une promesse de don).
La course sera organisée selon les horaires indiqués ci-dessous.
Horaire des courses
classe heure un maximum de tours sur un circuit de 500m pendant 40 mn
6°

9h30

5°

10h30

4°

14h30

3°

15h30

Un diaporama explicatif a été réalisé par deux élèves (Maëline et Lola de 5°C)
diaporama 
La présence de tous les élèves est obligatoire. Les élèves dispensés
(avec justificatif) aideront à l’organisation de la course. L’encadrement de la
manifestation sera assuré par l’ensemble des personnels d’enseignement et
d’éducation.
Pendant que les 6° et 5° feront leur course, les 4° et 3° assisteront à des
ateliers "citoyens" tels le langage des signes, le basket fauteuil, le hand bike,
la protection de l’environnement, la sécurité routière, handi chiens...
Information aux élèves et à leurs familles.
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