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Objet :

A VOS AGENDAS !

14ème Edition. Poussinades LIFA 2018. 14ème Edition
Bonjour à Tous et Toutes,
La Ligue d’Athlétisme d’Ile de France (LIFA) va organiser la 14 ème édition des Poussinades le
dimanche 14 Octobre 2018 au Stade Jean Bouin à Gagny(93).
Il s’agit d’une animation classante, gratuite, ouverte aux Eveils (garçons et filles) et
Poussines –Poussins, nés entre 2008 et 2012 et licenciés au Paris Sport Club.
Les clubs seront répartis en deux sessions. L’une le matin de 9h00 à 12h00. L’autre l’aprèsmidi de 14h00 à 17h00. Nous avons sollicité un créneau l'après-midi mais sommes en
attente d'un retour de la Ligue.
Lors des deux prochaines séances d’entraînement, nos entraîneurs parleront aux enfants de
cette manifestation.
Important :Il ne sera plus possible de s’inscrire au-delà du jeudi 4 octobre !!!
Comme chaque année, les clubs présents se présenteront au public derrière une bannière à
leurs couleurs. Cette dernière sera fabriquée par les enfants, lors de l'entraînement du
mercredi 10 octobre, avec comme thème cette année : Supers Héros Athlètes.
Un jury, présidé par un membre du Comité d’Organisation, élira le club ayant réalisé la plus
belle bannière. Le vainqueur, à chacune des sessions, recevra un pack « Dynamic Athltic ».
Lieu de la compétition : Stade Omnisports Jean Bouin. Rue Jean Bouin 93220 Gagny.
Nous reviendrons vers vous très rapidement afin de vous donner plus d’informations
pratiques sur cette animation (comment se rendre à Gagny, équipement à prévoir,
organisation sur le lieu de la compétition, le retrait des dossards, noms de nos animateurs et
dirigeants, noms de parents volontaires pour aider l’organisation, etc.)
Merci d’avance pour votre participation nombreuse à cette première animation.
Bien à vous
Aurélie, responsable de la section Athlétisme

