Le 28 novembre 2012
Chers parents d’élèves,
Vendredi 7 décembre, nous organiserons une course d’endurance et différents
ateliers (tennis de table, corde à sauter, échasses, tir à la corde, hula-hoop, danse, parcours
vélo pour les maternelles…) sur le site de l’école, de la maternelle au CM2.
Cet après-midi sportif poursuivra deux objectifs. Le premier objectif s’inscrira dans le
cadre de l’enseignement hebdomadaire et obligatoire du sport, par la course d’endurance.
Le second objectif s’inscrira dans le cadre des manifestations du Téléthon et de la
lutte contre les maladies génétiques. Comme chaque année, notre établissement a la
volonté de se mobiliser. L’an passé, nous avions récolté 700€. Cette année, vous avez encore
la possibilité de faire une promesse de don, qui sera intégralement reversée à l’AFM
Téléthon, à partir du défi sportif que se donnera votre enfant dans les ateliers proposés.
Nous vous proposons aussi de participer avec votre enfant aux différents ateliers à
partir de 14 heures ou d’animer un atelier.
Les parents du comité de parents classe de neige proposent également de verser, au
profit du Téléthon, le montant de la vente de gâteaux de ce vendredi, de 16 et 17h. Vous
pourrez donc apporter des crêpes ou un gâteau à l’école, si vous le souhaitez et acheter un
goûter au prix de 0,50 € à votre enfant (à 16h ou 17h).
Au nom de la liberté de pensée, nous insistons sur votre droit de faire porter ou non
un dossard Téléthon à votre enfant. Il n’y a pas d’obligation à soutenir cette association,
mais par contre obligation pour chaque enfant de participer à la course d’endurance.
Par souci de clarté, nous vous demandons de bien vouloir remplir le coupon ci-dessous.
Bien cordialement,
L’équipe enseignante

 Mon enfant……………………………………………………… portera un dossard Téléthon :
Oui /

Non

 Nous faisons une promesse de don pour l’AFM d’un montant

de :……………………………………. (chèque à l’ordre de l’AFM Téléthon).
 Mr ou Mme …………………………….. se propose (nt) d’animer un atelier.

