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Horaires

9H05 : GS
9H15 : CP
9H30 : CE1
9H45 : CE2
10H05 : CM1
10H25 : CM2

11h25: PS et MS

Chers parents,
 

Depuis quelques temps, les
élèves de l'école s'entraînent
pour la course d'endurance
prévue ce samedi 15 octobre.

Cette année, la course sera en
lien avec l'action de mères de
famille participant à la course
dite "sénégazelle".

Tel est le maître mot de ce
temps fort.

PARTAGEPARTAGEPARTAGE
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UNE COURSE SOLIDAIRE

Le mardi 4 octobre, les enfants ont écouté et échangé avec les 3 mères de famille de
l'association VenD'Zelles participant à cette course.

Si votre enfant
souhaite

s'associer à ce
projet, il pourra
déposer le don

destiné aux
enfants des

écoles
sénégalaises dans

les bacs mis à
dispotion au stade

et/ou à l'école.
 

Il s'agit d'une
participation libre.



                           Pour les élèves de la GS au CM2
                                    L’accueil se fera au stade à partir de 8h40. 

 
 

Tous les enfants doivent être arrivés pour 9h00 et devront rejoindre directement
leur enseignant. Chaque enfant devra avoir de quoi s’hydrater (gourde, bouteille
d’eau…). 

 
 

 
 

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.
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LE PROGRAMME DETAILLÉ

Pour les élèves de PS et MS 
               L’accueil se fera à l’école 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 devant les classes.

Vous pourrez courir avec votre enfant


