
     

 

Saint Fulgent, le 18 octobre 2019 

 

Matinée endurance 

 
Dans le cadre de l’Education Physique et Sportive, les élèves travaillent sur un cycle d’endurance. 

Ils s’entraînent à courir le plus longtemps possible, sans marcher ni s’arrêter, à leur propre rythme.  
 
Le samedi 16 novembre 2019, nous vous proposons une matinée de solidarité autour de 

l’endurance, à la Mare aux fées. 
 
Pour cette année, l’école a fait le choix de faire un partenariat avec l’association « Petits Princes ».  

https://www.petitsprinces.com/ 
 
Celle-ci a pour but de réaliser les rêves d’enfants et adolescents malades atteints de cancers, 

leucémies et certaines maladies génétiques. 
 
Afin de les aider à récolter des fonds, cette année, les enfants vont s’engager à courir pour cette 

association.  
 
Chaque enfant devra trouver un « parrain » (frère, sœur, papi, mamie, oncle, tante, ami, 

parents…) qui s’engagera à verser la somme de son choix (0,50 €, 1,00 € …) par tour couru par son 
filleul. Vous serez informés de la somme à verser par chèque (à l’ordre de l’APEL) ou espèces la semaine 
suivant la course.  

 
Voici les horaires :  
1- vers 9h30 : course d’endurance des élèves de CM1-CM2 (12-15min) 
2- vers 9h50 : course d’endurance des PS-MS (1 ou 2 tour(s)) 
3- vers 10h10 : course d’endurance des GS-CP (6-8min) 
4- vers 10h30 : course d’endurance des CE1-CE2 (8-10min) 
 
Les parents et amis sont les bienvenus pour venir les encourager. Pour limiter le nombre de 
personnes sur le parcours, seuls les « parrains » sont invités à courir avec leur filleul afin de les 
accompagner dans leur défi. 
 
A 11h15, à l’école, les élèves se regrouperont pour chanter devant les familles. A 11h30, une vente de 
gâteaux au profit de cette même association sera également organisée. 
 
Ce samedi est un jour de classe. Les élèves sont donc sous la responsabilité des enseignants jusqu’à 
12h00. 
 
Merci de votre participation. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon à rapporter pour le 8 novembre 

Mr ou Mme………………………….parrain ou marraine de l’enfant ……………………………………………….. en 

classe de………………… s’engage à verser  la somme de ………€………. par tour (450m) réalisé par son 

filleul.                                                     Attention, il ne sera pas fourni de reçu fiscal pour cette opération. 

https://www.petitsprinces.com/

