
 

Ecole privée La Source 
5 rue du Chanoine Ferré 
La Chapelle-Achard 85150 LES ACHARDS 
02 51 05 64 67     ecoleprivee.lasource@orange.fr 

Cross de secteur 

Jeudi 3 octobre 2019 
  Madame, Monsieur, 
 

Dans le cadre des activités de course longue, le cross avec les écoles du secteur aura lieu le :  
VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 

de 8h45 à 14h sur le site du Grand Défi à St Julien des Landes 
 

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 : 1100 m - CE1 : 1100 m - CE2 : 1350 m - CM1 : 1500 m - CM2 : 1650 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 12 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 peut-être se rendre à St Julien en voiture. Un covoiturage pourra s’organiser avant le 
départ en car des élèves. 

 

Anne-Lise, Charlotte, Sandrine, Selvi et Gérald 
 

Jeudi 17 octobre 2019 
 

Pour des raisons de sécurité, nous décidons de reporter le cross (terrain boueux à certains endroits 

encore plus une fois que 100 élèves seront passés à cet endroit, traversée d'un pont de bois qui risque d'être glissante, 
risque de branches emportées par les rafales, zones d'attente dans l'herbe trempée). 

 

Le cross devrait donc avoir lieu le vendredi 15 novembre. 
 

Il est probable que certains accompagnateurs prévus ne puissent pas nous accompagner le 
15/11. Si vous êtes donc disponible pour le 15 novembre, merci de vous faire connaître par mail. Les 
accompagnateurs initialement prévus pour demain seront prioritaires pour le 15/11. 
 

LE PIQUE-NIQUE est CONSERVÉ puisque les élèves n’ont pas été prévus pour le 
restaurant scolaire. Il sera pris sur la cour ou dans les classes en fonction du temps. 

 
Merci de votre compréhension. 
Anne-Lise, Charlotte, Sandrine, Selvi et Gérald. 

Lu et pris connaissance : 


