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Cross de secteur 

Vendredi 5 octobre 2018 
  Madame, Monsieur, 
 

Dans le cadre des activités de course longue, le cross avec les écoles du secteur aura lieu le :  
VENDREDI 19 OCTOBRE 2018 

de 8h45 à 14h à la Vallée des Ouches à Martinet 
 

Les élèves du CP au CM2 se sont entraînés à l’école pour participer à ce rassemblement. 
Cette rencontre, qui se déroulera sur la matinée, comportera une seule épreuve : une course de 
résistance et de rapidité avec classement à l’arrivée. (CP : 900 m - CE1 : 1000 m - CE2 : 1400 m - CM1 : 1600 m - CM2 : 1800 m). Un 
diplôme leur sera remis après les vacances de la Toussaint. 
 

✓ Départ en car de l’école à 8h45. Retour vers 14h. 
✓ Prévoir un pique-nique simple et une bouteille d’eau, le tout rangé dans un 
sac à dos, marqué au nom de l’enfant. 
✓ Prendre une tenue adaptée : chaussures, survêtement, short ?, casquette... 
✓ L’APEL prenant en charge une partie de la location du car, une participation 
financière de 1 € par enfant sera ajoutée aux frais de scolarité du mois d’octobre.  
 

 Pour l’encadrement des élèves, la surveillance le long du parcours et l’arrivée des courses, nous aurions 
besoin de 15 personnes qui devront prévoir un gilet jaune. 
 

 Merci de se faire connaître UNIQUEMENT PAR MAIL à l’école le plus tôt possible et de vérifier que vous 
avez retourné la charte accompagnateurs signée. 
Une COURSE ADULTES pourra être proposée donc n’hésitez pas à venir en tenue pour y participer ! 
 

 De plus, les élèves étant très nombreux sur ce rassemblement, les accompagnateurs ainsi que certains 
enseignants devront se rendre à Martinet en voiture. Un covoiturage pourra s’organiser avant le départ en 
car des élèves. 

 

Anne-Lise, Danielle, Sandrine, Selvi et Gérald 
 

 

 

Lu et pris connaissance : 


