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le 23 mars 2017

Club de course
***VOIR M THÉRIAULT POUR LES FORMULAIRES DE PERMISSION NÉCESSAIRES***

Bonjour,
Nous invitons les élèves, enseignants et même les parents de faire partie du Club de course ÉSCNA. Le Club se
rencontrera les lundis ainsi que les mercredis après les heures de classe (14h30). Nous allons courir ensemble
le long des rues qui voisinent l’école. Nous allons commencer avec un parcours d’environ 3km.

Buts du Club de course ÉSCNA
1. Fournir une occasion de s’entraîner, de se mettre en forme et de s’amuser en français.
2. Avoir une présence visible du Club au demi-marathon de Barrie

Demi-marathon de Barrie
Date : le dimanche 4 juin 2017
Site web : http://www.barriehalfmarathon.ca/
La participation à la course est facultative. Il y aura une course de 5km, 10km et de 21km.
 c’est la responsabilité de l’élève de s’inscrire à la course
 l’élève assume tous les frais associés à sa course
 l’élève est responsable de se rendre à sa course
*Vous pouvez certainement participer aux sessions d’entraînement sans participer à la course.

T-shirts
Nous planifions acheter des t-shirts pour le club. L’achat d’un t-shirt est facultatif. Nous sommes
présentement en négociations avec le fournisseur. Détails à suivre.

Règlement pour participer au Club de course ÉSCNA :
1. Les pratiques seront de 14h30 à 15h30 les lundis et les mercredis – il est interdit de rester à l’école
après 15h30. Il n’y a pas de transport retardataire. Si tes parents ne peuvent pas venir te chercher à
15h30, tu ne peux pas participer à la pratique.
2. L’élève vérifie la météo le matin et il ou elle s’habille en conséquence.
3. Tu dois courir avec un (plusieurs) partenaires.

Annulations
En cas d’intempéries, il se peut que nous ayons à annuler une session d’entraînement. Si nous devons
annuler, cela se fera lors des annonces du matin. Dans ce cas, l’élève devra prendre son autobus scolaire
régulier à la fin de la journée.

C’est une première tentative avec un tel club. Le club évoluera certainement et nous sommes ouverts aux
idées qui permettront d’améliorer l’expérience pour les participants. Veuillez svp compléter le formulaire de
permission et de le rapporter à l’école. Le formulaire de permission est obligatoire pour la participation aux
sessions d’entraînement.

Jean Thériault
Conseiller en orientation
ÉSC Nouvelle-Alliance
jtheriault@csdccs.edu.on.ca

