15 octobre 2018

COLLÈGE DU HUGSTEIN
3, rue de la Fabrique
68530 BUHL
03 89 32 96 10

Ce cross est dédié à deux élèves du collège, victimes d'un cancer en 2010,
Anna et V., qui n'ont pas eu la chance de pouvoir y participer.
Nous courrons pour eux, nous courrons contre la maladie
nous courrons en hommage à Anna
L’équipe des Professeurs d’EPS organise le 9ème cross d’établissement pour les classes du
collège, le vendredi 19 octobre 2018, dans l’après-midi.
Cette manifestation se déroulera au stade de Buhl et au parc de loisirs du Florival attenant. Les parcours seront balisés par les
professeurs d’EPS en matinée.
Ce sera également l’occasion de collecter des fonds que nous remettrons à l'ARAME
(Association d'aide médicale et sociale en faveur d'enfants atteints d'affections malignes).
Chaque participant sera invité à verser un don de 2 euros, et l’argent ainsi collecté servira à
l’achat de matériel pédagogique, de jeux, de livres…
Les équipements sportifs (vestiaires, algéco) sont mis à notre disposition par la
Municipalité. Mme PFAFF et Mme BOHRER, infirmières scolaires seront sur place. Pour les trajets, les élèves seront soit pris en
charge par les professeurs du collège selon une organisation arrêtée, soit se rendront directement sur place (cf autorisation parentale
ci-dessous). Les élèves se présenteront en tenue de sport. Boisson et goûter, offerts par le FSE, sont également prévus. Les Parents
volontaires, qui souhaiteraient participer à l’encadrement ou à la course seront également les bienvenus. M. MUNCH, professeur
d’EPS les informera par un mot dans le carnet de liaison de leur rôle, dès réception des talons "autorisations parentales".

Merci de ne pas dispenser votre enfant s'il peut courir ou même marcher.
Participer au cross du collège c'est être citoyen, responsable et solidaire !
3 courses programmées, selon des distances adaptées :
1ère course: 5èmes/4èmes à 14h20
2ème course : 6èmes / ULIS à 14h50
3ème course : 3èmes/Personnels…/Parents…qui le souhaitent à 15h20
Participer est plus important A nos yeux que de gagner !

Quelques précisions :
Le vendredi 19 octobre, tous les élèves devront être présents de 13h45 à 16h15, et ce, quel que soit leur emploi du temps
habituel du vendredi après-midi.
La présence au cross du collège, est OBLIGATOIRE pour tous les élèves (sauf contre-indication médicale avec certificat à
l’appui). Les élèves présentant une inaptitude seront associés à l’organisation. Cet évènement doit être considéré comme un
moment de convivialité qui regroupe tous les acteurs de la vie de notre établissement autour d’une même action.
Le cross se terminera vers 16h15. Les Parents qui le souhaitent pourront chercher leurs enfants dès lors.
Le départ des bus pour la Vallée se fera à partir du stade de Buhl (Parking SEVYLOR) à 16h15.
Le retour vers le collège, encadré par des professeurs, se fera dès la fin de l’activité pour les élèves signalés. Ils seront libérés
dès l’arrivée au collège.
NOTA : En cas de météo très défavorable et d’une éventuelle annulation du cross, les élèves seront informés dès jeudi 18 dans
l’après-midi, via le carnet de liaison. Les cours auraient alors lieu selon l’emploi du temps habituel du vendredi 19 octobre 2018.
Nous avons conscience que cet événement risque de modifier les emplois du temps et les organisations familiales, mais il est
exceptionnel, et la participation de tous, même minime, permettra de le rendre plus agréable.
Merci à toutes et à tous pour votre soutien, indispensable à la réussite de cette manifestation !
Lorette AUDEOUD
Principale

15 octobre 2018

COLLÈGE DU HUGSTEIN
3, rue de la Fabrique
68530 BUHL
03 89 32 96 10

AUTORISATION PARENTALE
CROSS du 19 octobre 2018
À remettre au professeur principal pour le vendredi 12 octobre 2018,
délai de rigueur, avec votre don éventuel de 2 euros
Nom et Prénom de l’élève : ________________________________________________________________Classe : _________
Externe

Demi-pensionnaire

Mon enfant est demi-pensionnaire :
Trajet aller :

départ du collège à pied à 13h15 pour les élèves ½ pensionnaires, encadrés par les Professeurs

Trajet retour :

il prendra le bus scolaire au stade de Buhl, en fin d’activité
je l’autorise à rentrer librement à mon domicile en fin d’activité
je demande qu’il soit accompagné jusqu’au collège, où il sera libéré dès l’arrivée.

Mon enfant est externe :
Trajet aller :

il se rendra au stade de Buhl à partir du collège, encadré par les Professeurs : départ à 13h15
il rejoindra librement le stade de Buhl : rendez-vous fixé à 13h45 sur place

Trajet retour :

il prendra le bus scolaire au stade de Buhl, en fin d’activité
je l’autorise à rentrer librement à mon domicile en fin d’activité
je demande qu’il soit accompagné jusqu’au collège, où il sera libéré dès l’arrivée.

Je donne 2 euros à mon fils/ma fille pour participer au don collectif :

oui

non

Date et signature du responsable légal :
Pour les seuls Parents volontaires :
Je souhaite :

courir

participer à l’encadrement

Dans les deux cas : rendez-vous au stade de Buhl à 13h45

