Saint-Georges, le 20 septembre 2022

Cross – Je cours pour ma forme
Chers Parents,
Le vendredi 14 octobre vos enfants participeront au cross de la forme. Ce cross terminera notre cycle
de travail sur l’endurance.
Les enfants se rendront aux terrains de foot de Stockay.
Une boisson et une collation seront distribuées aux élèves. Que l’enfant court ou pas, pour celles-ci,
nous vous demandons 5€ (accès à l’activité, collation et transport) à remettre au titulaire de l’enfant
pour le jour du cross au plus tard. Merci
Un cross réussit est celui que l’on réalise en faisant de son mieux, pas forcément celui que l’on gagne.
Madame Martine et l’équipe éducative
Pour information, voici les dates de formation des enseignants connues à ce jour :
P1A-P1N-P2A-P2N : le mardi 15 novembre 2022
Pour tous : mercredi 15 février, mardi 11 avril et mercredi 24 mai 2023
P3A-P3N-P4A-P4N : le lundi 27 mars 2023
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