Colfontaine, Le 17 juin 2018

Madame,
Monsieur,

L’école La Clairière et l’école La Cordée ont le plaisir de vous inviter au « cross des terrils » le
vendredi 5 octobre 2018.

Les élèves du spécialisé et du différencié se retrouveront pour s’affronter sur les différentes
distances proposées selon l’âge des athlètes. Nous vous attendons nombreux et en forme ce jour là.
N’oubliez pas votre équipement sportif, ainsi que votre bonne humeur.
Nouveauté 2018 : une course pour adultes pour les centres de la région. Nombre de participants
limité.

Dans l’attente d’une réponse positive de votre part et afin de se rencontrer ce 7 novembre 2017,
nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations sportives.

Organisation
Ecole la Clairière et la Cordée

Les directions
Laurence Bossu
Hugues Pigeon

5ème Cross des terrils
Date : vendredi 5 octobre 2018
Adresse : Ecole la Clairière et Cordée
Rue du Berchon, 159
7340 Colfontaine
Tel responsable :Jean-François Ghem 0474731841

Jean Loiselet 0477195716

Mail : ghemjeff@hotmail.com
Horaires :
9h00 : accueil des participants.
10h00 : Départ du primaire
10h30 : Départs du secondaire + adultes
10h45 : remise des prix du primaire.
13h00 : remise des prix du secondaire.
Vestiaires :
Ils vous seront indiqués sur le document administratif que vous allez recevoir.
Des douches sont à votre disposition .
Pensez à prévoir vos épingles de sureté.
Départs :
Les groupes seront dirigés vers la ligne de départ encadrés par un professeur responsable des
départs (mettre en évidence le dossard).
Participation : 1 euro par élève : la clairière club sportif BE92 2700 4156 1523
Secrétariat :
Vous serez dirigés dès votre arrivée à l’école vers un responsable, qui vous remettra les documents
nécessaires au déroulement de la journée sportive.
Remise des prix :
Les trois premiers de chaque catégorie seront récompensés.
Restauration :
Soupe à tous les participants, frites et hamburger à prix mini.

Fiche d’inscription (avant le 27 septembre 2018)

Primaire 6 ème année,
Non compétitif (700m)

G1: 2004-2005 Garçons (1000m) jaune G2: 2004-2005 Filles (1000m) rouge

G3: 2002-2003 Garçons (1500m) orange G4: 2002-2003 Filles (1500m) bleu clair

G5 : 2000-2001 Garçons (1700m) brun G6 : 2000-2001 Filles (1700m) vert clair

G7: 1999 et avant Garçons (2000m) bleu foncé G8 : 1999 et avant Filles (2000m) vert foncé

G9 : Adultes Masculins

G10 : Adultes Féminins

Formulaire d’inscription : http://www.chaisescourantes.be/inscription-cross/

D’avance merci, l’équipe organisatrice.

