
Hôtel de Ville 
30132 CAISSARGUES

Tél : 04 66 38 11 58

Caissargues, le 19 septembre 2014

       �personnel: 06 70 86 26 38 

                                                                                   à
écoles de la commune
30132 CAISSARGUES

Objet     : « courses » enfants.

Mesdames, Monsieur, 

Pour la 24ième année consécutive, le Comité des Jumelages de Caissargues organise, 
le samedi 4 octobre 2014, ses "Foulées Caissarguaises Jean Julliand".
Une grande épreuve qui réunit quelques centaines de jeunes coureurs : « Courses » non chronométrées par niveau de
classe : CP, CE1, CE2, CM1, CM2, et qui regroupent tous les élèves, (enfants âgés de 6 à 11 ans), des 3 écoles
primaire-élémentaire du village.

• de 9 heures à 11 heures 30    courses des enfants des 3 écoles (environ  150 élèves en 2013) 
                                                      course des ados début collège (15 participants)               
                                                      course des mamans (7 concurrentes)

          course des papas ( 6 concurrents)
 rendez vous au complexe sportif "Jean Philippe LAMOUR" chemin des Buttes.

Devant le succès remporté par le « Concours des Dossards     » (dossard dessiné par les enfants) depuis 2005, nous
l’organisons  cette année encore.

� Sur un papier de format B5, soit un demi format A4, sur lequel sera dessiné et  indiqué :

- au recto     : un dessin sur le thème de la course à pied 

        et dans un angle une pastille de couleur « BLEU »   pour les CP,

                           « NOIR »   pour les CE 1,

 « ROUGE »   pour les CE 2,

 « JAUNE »   pour les CM 1,

 « VERT »   pour les CM 2.

- au verso     : le prénom, le nom, l’adresse de l'enfant, l’école, la classe.

Comptant sur votre présence.
Nous vous prions de croire, Mesdames, Monsieur, à l'assurance de nos sentiments distingués.

                                                                                 Yves-Richard COLLINS   
                          Président délégué du Comité des Jumelages de Caissargues
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