Le 11 septembre 2018

« Mens sana in corpore sano »
JUVENAL, Satires.

Chers professeurs, chers parents, chers élèves, chers anciens,
Nous avons inscrit le DIC Collège au jogging « Run for school challenge », le dimanche 21 octobre.
Cette course est organisée par une jeune ASBL liégeoise dont le seul objectif est de promouvoir le sport.
Nous voyons dans cette organisation le double avantage de pouvoir souder les liens entre toute la
communauté du DIC Collège dès le début de l’année et, bien sûr, de montrer à nos élèves qu’un esprit sain
dans un corps sain est indispensable à l’équilibre humain.
Nous souhaitons une participation la plus large possible, n’hésitez pas à inviter votre famille, vos amis à
nous rejoindre ce jour-là. Nous remporterons des bons d’achat en matériel sportif au prorata du nombre
d’inscrits sous nos couleurs. Nous nous chargeons des formalités d’inscription.
Deux distances sont prévues : 3Km à 11h
6Km et 10Km à 11h30.
Et si vous ne pouvez courir cette année, nous vous attendons très nombreux pour venir encourager les
professeurs, les parents et les élèves de notre école qui relèveront le défi. Un T-shirt aux couleurs du DIC
Collège sera offert aux 200 premiers inscrits.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, chers élèves, en nos sentiments les meilleurs.
La direction et les professeurs d’éducation physique.
________________________________________________________________________________________
En pratique :
- Rendez-vous au Centre sportif du Blanc Gravier au Sart-Tilman (Allée des sports, 4 4000 LIEGE),
- Rendez-vous à 10h pour les 3Km et à 10h30 pour les 10Km. Il faut le temps d’enfiler le T-shirt, de
distribuer les dossards et de s’échauffer.
- Prix (de groupe) : 3Km : 3€, 6Km : 4€, 10Km : 5€. Cette somme est à remettre en même temps que
le talon ci-dessous.
- Si vous connaissez un sponsor disposé à parrainer les frais inhérents à l’impression du T-shirt, merci de
contacter M. Lambert.
- Plus de renseignements sur le site : http://runforschool.be/
________________________________________________________________________________________
Talon et argent à remettre au cours suivant au professeur d’éducation physique
Je, soussigné, papa/maman de …………………………………………….., élève de ………..
certifie avoir lu la lettre concernant le jogging de Liège.
o Malheureusement, nous ne pourrons y participer
o Nous nous inscrivons et complétons le tableau suivant :
NOM

PRENOM

H/F

T-shirt
XS/S/M/
L/XL

CLASSE

DATE
NAISSANCE

Signature :

[Texte]

3KM
6 KM
10KM

