
   

  

CROSS   des   écoliers   de   Servon   
SAMEDI   3   JUILLET   2021   

  
Le   CROSS   se   déroulera   le   samedi   matin   de   9h00   à   12h00   dans    le   complexe   Dominique   Stabile   à   
Servon   (ancien   parc   de   la   roseraie) .   Afin   de   minimiser   la   gêne   des   riverains   par   cette   animation,   nous   
vous   serions   reconnaissant   de   venir   à   pied   et   pour   tous   ceux   et   celles   qui   viendront   en   voiture,   merci   
de   prendre   en   compte   cette   information   et   de   stationner   aux   endroits   prévus   à   cet   effet   (parking   de   
l’école,   parking   de   la   mairie,   parking   de   la   maison   médicale   …).   
  

Organisation   du   CROSS    :   
  

Vendredi   2   Juillet   entre   18h00   et   19h30,   vous   aurez   la   possibilité   de   venir   sur   le   terrain   et   de   faire   
découvrir   à   vos   enfants   les   parcours   du   cross.    POUR   TOUT   CEUX   QUI   LE   PEUVENT   NOUS   
SERONS   RAVIS   DE   VOUS   ACCUEILLIR   AFIN   DE   NOUS   AIDER   A   INSTALLER   LE   PARCOURS .   
Samedi   matin,   après   un   bon   petit-déjeuner,   vous   vous   présenterez   à   l’entrée   du   terrain   20   min   avant   
l’heure   de   départ   (voir   tableau   des   courses   ci-dessous)   les   dossards   seront   distribués   à   ce   moment-là   
et   collés   sur   le   devant   du   vêtement   de   votre   enfant.   
  

Nous   le   prenons   en   charge   à   cet   instant.   La   course   se   déroule   (vous   aurez   le   loisir   d’encourager   tous   
les   enfants).   A   l’arrivée,   les   enfants   passent   successivement   devant   le   pointage   pour   la   remise   des   
médailles   et   d'une   petite   collation.   Merci   ensuite   de   patienter   jusqu’à   la   remise   des   coupes   (pour   les   3   
premiers   vainqueurs   filles   et   garçons)   qui   aura   lieu   en   deux   temps   à   10h15   et   à   11h45   
  

Pour   le   bon   déroulement   de   la   manifestation,   nous   vous   remercions   par   avance   de   votre   précieuse   
collaboration   en   respectant   les   horaires   de   rendez-vous.     
Nous   vous   rappelons   qu’il   est   STRICTEMENT   INTERDIT   de   pénétrer   sur   le   terrain   pour   la   sécurité   
des   enfants .     
  

AUCUNE   INSCRIPTION   NE   SERA   PRISE   LE   JOUR   MEME !   
  

  

  

  

  

Classe   Horaire   Course   

        ARRIVE   DES   COUREURS   
CM2   09:00   Départ   course   CM2   
CM1   09:20   Départ   course   CM1   
CE2   09:40   Départ   course   CE2   
CE1   10:00   Départ   course   CE1   

    10:15   Remise   Prix   des   4   premières   courses   
CP   10:45   Départ   course   CP   
GS   11:00   Départ   course   GS   
MS   11:15   Départ   course   MS   
PS   11:30   Départ   course   PS   

    11:45   Remise   Prix   des   4   dernières   courses   
        FIN   DES   COURSES   


