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La Course contre la Faim 2014

publié le 21/05/2014

Descriptif :
Vendredi 16 mai 2014, les classes de 5ème ont participé à la 17ème édition
En mars les bénévoles d’ACF sont venus sensibiliser les élèves de 5ème sur le problème de la faim dans le monde et
plus particulièrement sur les causes de la malnutrition à Madagascar. Muni de leur passeport, ils sont allés à la
recherche de parrains.
acf-2014-presse_ (PDF de 233.3 ko)
Vendredi 16 mai 2014, 125 élèves de 5ème ont pris le départ sous un beau soleil mais un temps très frais.

Chacun a géré son parcours de 1km selon sa motivation ou sa condition physique. Tous étaient capables de faire 10
tours suite à un cycle de course en EPS. Certains ont couru sur un rythme soutenu, d’autres ont alterné course et
marche.

Les 2 premiers ont bouclé leur 10km en moins d’une heure
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Afin de faciliter le bon déroulement de la course, un poste de ravitaillement en eau
, un poste de poinçonnage

, un poste informatique et de secrétariat ont été répartis sur le circuit.
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L’ensemble des élèves ont parcouru 1386 km et promis de rapporter 2900€ à ACF.
Les 5ème C ont parcouru 236km
et les 5ème E ont obtenu 680€ de promesses de dons

Un goûter a été offert par l’établissement pour remercier les élèves de leur investissement.
Maintenant il s’agit de retourner voir les parrains pour récolter les promesses de dons, date limite le 6 juin 2014.
Merci à tous
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