
                                                                                . 
Samedi 12 Octobre : cross de l’école Nazareth ! 

 
 

Pour les élèves de PS et MS  
 
L’accueil se fera à l’école, dans la classe, à 9h00. 
          
Leur course est prévue à 11H25, sur la cour primaire. 
Tous les parents sont invités à venir pour 11H25 sur la 
cour primaire pour les encourager. 
 
La sortie sera à 12H. Les enfants retourneront dans leur 
classe accompagnés des enseignantes et les parents les 
récupéreront dans leur classe. 
 

 

Pour les élèves de GS, CP et CM. 
       

L’accueil se fera au stade à partir de 8h50. La sortie à 12h à l’école.     

Tous les enfants doivent être arrivés pour 9h00 et devront rejoindre 
directement leur enseignant. Les GS courent en premier, merci d’être à l’heure   

                                           afin de ne pas prendre de retard.   
 
 Les enfants feront une course d’endurance sur la piste, par niveau (course des GS puis CP, etc…).  
 Voici les horaires prévus pour chaque course : 

  
 Nous vous conseillons d'être présents au moins 10 minutes avant l'horaire de la 
course de votre enfant pour le cas où nous aurions un peu d'avance... 

       
Vous êtes également invités à courir avec votre enfant, courir en sa 
compagnie… Les enfants apprécieront de courir avec papa ou 
maman ! 

 
 -Le départ du stade se fera après la course des CM2, à pieds, pour tous les enfants 

afin que nous assistions aussi à la course des MS puis des PS à 11h25. Aucun enfant ne pourra être 
ramené par ses parents en voiture à l’école ni quitter le stade dans la matinée. 
 

 

Comme l’année dernière l’APEL fera sa livraison de pizzas à 
la sortie, dans la salle Coubertin. 
L’APEL tiendra aussi un bar au stade (café, jus d’orange) et 
pour les PS et MS, l’association offre un jus d’orange aux 
enfants, à 10h15 dans leur classe. 

 
 

- Prévoir pour tous les enfants : chaussures de sport, tenue sportive (ou vêtement de pluie). 
- En cas de très mauvais temps le cross au stade serait annulé et l’accueil se ferait à l’école pour tous 

les élèves.  

 
                                                                                                                 L'équipe enseignante. 
 

9H05 : GS 

9H20 : CP 

9H35 : CE1 

9H55 : CE2 

10H15 : CM1 

10H35 : CM2 


