
  
RASSEMBLEMENT : à partir de 8h00 / DEPART 1ère course : 9h15  

  
Dans le cadre du Semi-Marathon de la Coulée Verte, le Stade Niortais d’Athlétisme et 
l’Association « Courir en Deux-Sèvres » organisent une grande animation de course à pied 
inter-établissements scolaires à l’intention des enfants des écoles élémentaires et des 
collèges, nés de 2007 à 2014.  
  
De nombreux lots seront attribués :  
Pour les écoles et collèges ayant au moins 25 participants :   
  
• Le centre E.Leclerc Niort Espace Mendès France offrira deux chèques de 2500 euros pour 

le  financement d’une sortie scolaire - sur présentation d’un projet pédagogique à :  

- Une école élémentaire (tirage au sort)  

- Un collège (tirage au sort)   
• le Conseil Départemental des Deux-Sèvres, le Courrier de l’Ouest offriront des lots de 

matériel sportif ou technologique à :  

- 3 écoles élémentaires (tirage au sort)  

- 2 collèges (tirage au sort)  
• Le centre E.Leclerc Niort Espace Mendès France et l’association « Courir en DeuxSèvres 

» offriront un déplacement en car pour un match de Rugby (Stade Rochelais) à :  

- 2 collèges (tirage au sort)  
  
Pour une école élémentaire de moins de 5 classes ayant entre 10 et 24 participants :  
  
• La Mairie de Niort offrira un lot de matériel technologique à :  

- une école (tirage au sort)  
  

Pour les établissements ayant le meilleur taux de participation, le Conseil Départemental 
des Deux-Sèvres, le Courrier de l’Ouest et la Mairie de Niort offriront des lots de matériel 
sportif ou technologique à :  

- L’école présentant le meilleur ratio (nombre d’élèves participants sur le nombre 
d’élèves inscrits en CE2, CM1 et CM2)  

- Le collège présentant le meilleur ratio (nombre d’élèves participants sur le nombre 
total d’élèves de l’établissement).  

  
Des récompenses individuelles sont remises à  chaque participant.  Les enfants sont assurés 
pour cette opération par les soins de « Courir en Deux-Sèvres » auprès de la MACIF.   
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