COURSE CONTRE LA FAIM – 22 MAI 2018

Le mardi 22 mai, les élèves de 3ème participeront à la 21ème édition de LA
COURSE CONTRE LA FAIM.
Chaque année, elle sensibilise les jeunes au problème de la sous-nutrition dans
le monde. Elle leur permet de s’impliquer concrètement dans une action de
solidarité et leur prouve que chacun peut agir à son niveau, quel que soit son
âge.
« La collecte nous permettra de poursuivre et intensifier nos programmes au
profit des populations les plus vulnérables, notamment dans les camps de
réfugiés et de déplacés, où environ 14 millions de personnes sont en situation
d’insécurité alimentaire ».
L’année dernière les élèves de 3ème ont récolté 1411 euros et permis à 50
enfants Ethiopiens de bénéficier d’un traitement contre la sous nutrition.
La participation à cette course solidaire est obligatoire. Elle fait partie du
Parcours Citoyen, à valider pour obtenir le brevet. Seuls les élèves en
incapacité de marcher et disposant d’un certificat médical seront dispensés.
Les élèves ont reçu un livret et doivent trouver des parrains qui les
sponsorisent en donnant une certaine somme d’argent par kilomètre parcouru.
Ils devront rendre le livret à leurs professeurs le lundi 7 mai.
Le 22 mai, de 14h à 15h, les élèves prennent le départ de la Course et chacun
fait de son mieux et court à son rythme. L’objectif est de courir la plus grande
distance pour augmenter les dons.
Les élèves auront cours normalement de 8h à 12h. Et se présenteront ensuite
au collège à 13h25. Les classes seront accompagnées au Crétinier par un
professeur et libérées à 15h30. Il est demandé aux élèves de venir en tenue de
sport (pas de vestiaires) et d’apporter au moins 2 épingles à nourrice pour
accrocher le dossard.
La course aura lieu au complexe sportif du Crétinier. Les familles souhaitant
voir leurs enfants courir pourront se rendre au complexe avec une pièce
d’identité et seront accueillies dans la zone spectateur.

