Pessac, le 27/09/2019

CROSS SOLIDAIRE 2019
L’établissement organise un cross-enduro solidaire l’après
midi du mardi 15 octobre 2019, au stade de Bellegrave pour les
élèves du CM2 à la terminale
Les élèves vont courir par niveau de classe au titre de leur classe (et
non à titre individuel).
Le parcours (identique pour tous les niveaux) sera relativement court
(600m), mais il faudra le réaliser le plus de fois possible en 20’,
selon ses capacités pour apporter le maximum de points à sa classe.
(1 tour = 1pt)
Les élèves inaptes pourront également participer, même en
marchant.
L’association ACTION CONTRE LA FAIM est notre partenaire pour
ce cross solidaire. L’objectif est de participer et de se dépasser
pour venir en aide aux personnes qui souffrent de la faim au Tchad.
Des responsables de l’association seront présents le jour du cross.
Durant les semaines du 1 au 15 octobre, les professeurs principaux
prendront le temps d’explique la démarche, de montrer un film de
sensibilisation, d’échanger avec les élèves sur les inégalités, la sousnutrition, la mal nutrition dans le monde et au Tchad en particulier.
Un carnet solidaire sera distribué.
Nous demandons une participation de 2 euros par élève pour soutenir la course contre la
faim de votre jeune à remettre au professeur principal dès que possible. Il est bien sûr
possible de donner davantage ou de trouver des sponsors qui financent la course de l’élève.
En plus de la course, il y aura des ateliers qui rapporteront des bonus de points. Ces ateliers
seront animés par les élèves de Terminale et les enseignants.
Un trophée par niveau sera remis à la classe ayant totalisé le plus de points.
------------------Coupon ci-dessous à découper et redonner au professeur principal -----

________________________ élève en classe de _______
 Participe au cross solidaire ACTION CONTRE LA FAIM en donnant 2€ (ou plus)
Ou
 Trouve un sponsor qui finance cette participation de 2€ (ou plus)
Nom du sponsor _______________________
Montant de la participation du sponsor : ______€ (espèces ou chèque à l’ordre de JDA Pessac)
Signature du sponsor : __________________
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L’après midi est organisée de la façon suivante :
5èmes 4èmes 3èmes 6èmes 2ndes et 1ères
& CM2
Départ de JDA-LSF
13h00 13h05 13h10 13h15
13h20
Arrivée Bellegrave

13h20

13h25

13h30

13h35

13h40

13h35
14h10
14h30
14h45
15h00
15h15
15h30

14h05 14h30
13h35 15h15
15h30 14h15
13h45 15h15
14h45 15h30
15h00 13h45
15h15 14h00
16h15

14h55
14h30
13h50
15h30
14h30
14h00
14h15

15h25
13h50 15h00
14h45 15h00
14h00 14h30
14h15 13h50
14h30 14h15
15h00 14h45

Tales et
Adultes
13h00 ou
avant
15h50

(Pointage des participants et
habillage dans les vestiaires)

Départ de la course
Ateliers
Frisbee
bonus sur le Tir Foot
terrain
synthétique Qui-est-ce ?
Kim goût
Relais sport
Quizz faim
Retour vers JDA-LSF

Libres à Bellegrave la fin
des activités (17h00)

16h10
Tiennent les
ateliers bonus
et sont
commissaires
de course
Libres après la
course et
résultats (17h00)

Les déplacements des collégiens pour aller et revenir du stade seront encadrés par les
enseignants. Les secondes et premières seront encadrés à l’aller uniquement.
Chaque classe a une couleur de maillot imposée. (Les élèves doivent s’arranger pour avoir
un maillot de cette couleur pour le cross.)

Collège
Classe
Couleur de maillot

Classe
Couleur de maillot

Bilbao
Bleu

Rome
Vienne
Jérémie
Oslo
Rouge
Vert
Jaune
Orange
Lycée
2nde 1 2nde 2 2nde 3 1ères1-TES 1ères2-TL 1ères3-TS
Bleu Rouge Vert
Jaune
Blanc
Noir

Important : ne pas oublier d'apporter
- Une gourde ou bouteille d’eau à son nom, sa tenue sportive pour courir (+ un coupevent/pluie). A noter que les élèves seront autorisés à venir en tenue sportive dès le matin.

En cas de météo très défavorable, le cross serait annulé et les cours auraient
lieu comme d’habitude – décision le lundi 14 à 18h
Si des parents souhaitent se joindre à l’organisation de cet évènement. Merci de vous
adresser à thierry.lepicard@jdapessac.eu

L’équipe d’EPS

La Pastorale

Mr Landèche
Chef d’Etablissement
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