
Chers parents 
 

 

Aujourd'hui, les élèves de l'école, du CE1 au CM2, ont participé à 
un cross sur le secteur de Pouzauges. 

Pour un grand nombre d'entre eux, c'était une première expérience et peut-être 
que certains souhaitent en vivre une nouvelle. 
 

De ce fait, l'UGSEL 85 organise cette année un grand rassemblement 
sportif qui aura lieu le samedi matin 22 octobre au centre équestre du 

Bocage aux Herbiers. 
 

Différentes courses sont proposées en fonction des âges des 

enfants : 

• Cross CM1 et CM2: Course d'endurance sur une distance donnée (1 400 

ou 1 600m). 2 courses garçons et 2 courses filles. Merci d'inscrire 
votre enfant avant le mardi 11 octobre auprès de l'enseignant de 

la classe de votre enfant. 

      - 9h45 : course filles nées en 2012 (CM2) 

      - 10h05 : course garçons nés en 2012 (CM2) 

      - 10h45 : course filles nées en 2013 (CM1) 

      - 11h05 : course garçons nés en 2013 (CM1) 

Les élèves participant devront être présents 30 mn au moins avant la 

course. 

• Course relais CE2 : Course relais par équipe de 4 élèves (2 garçons et 2 
filles) (ordre de course : une fille - un garçon - une fille - un garçon). 

Passage de témoin par une tape dans la main. La distance parcourue 
par chaque élève est de 500 m. Le départ de la course est à 11h30 et 

les participants doivent être présents 30 minutes avant. Merci 
d'inscrire votre enfant avant le mardi 11 octobre auprès de 

l'enseignant de la classe de votre enfant. 

• Parcours santé: Pour tous les enfants du CP au CM2 (sauf les 

participants au cross CM1/CM2). Les adultes qui le souhaitent peuvent 
également participer ( enseignants, parents, grands-parents, grands 

frères, grandes sœurs...).Course à pied ou marche pendant 12 mn, seul 
ou à plusieurs, en famille ... Le départ de la course a lieu à 10h25. Pas 

d'inscription demandée pour le parcours santé.  

Transport en voiture pour les participants à organiser par les familles. 
 

N'hésitez pas à revenir vers nous si besoin pour des explications 
complémentaires. 

Cordialement 
 

L'équipe enseignante de l'école 
 


