
Organisation de la matinée 

Du vendredi 20 Octobre2017 
 Prendre un bon petit déjeuner !!!! 

 Venir au collège directement en tenue d’EPS et sans sac. 

 Attention votre classement au cross vous donnera une note. 

Toute absence injustifiée par un certificat médical  sera 

sanctionnée par un 0/20. 

 

7h30 : Sonnerie : Aller se ranger comme d’habitude.     L’appel 

sera fait par votre professeur. 

7h45 : Echauffement en musique si le temps le permet. 

7h50 : Regroupement des 6°-5° filles et garçons + course adaptée 

sur le parking  des bus puis départ vers le stade. 

8H30 :   Course des CM1/CM2/6° garçons + PARENTS 

9h00 :   Course des CM1/CM2/6° filles+ course adaptée 

9h15 :    Echauffement des 4°-3° garçons sur le parking  

9h25 :  Départ des 4°-3° garçons vers le départ sur la nationale, en 

bas de la cité. 

9h30 :   Départ de la course pour tous les garçons 

9H45 :   Les fillesde 4°- 3° trottinent  sur le parking  

9h55 :   Départ des 4°-3° filles vers le départ 

10h00 :   Départ de la course pour toutes les filles. 

10h30 :   Remise des récompenses « primaire » 

11h00 :   Remise des récompenses « collège », animation  

12h00 :   Fin de la manifestation / Cantine 

13h00 : Départ des bus 

 



AAARRRRRRIIIVVVEEEEEE  
CM1 : devant l’administration 

CM2 : devant l’administration 

         6° : sur le plateau sportif  

5° : devant l’administration 

         4° : sur le plateau sportif 

         3° : sur le plateau sportif 

Course adaptée : sur le plateau sportif 

Parents/ profs : sur le plateau sportif 

 
 Lors de l’arrivée, on va vous donner un numéro 

qui indique votre classement. 

 Vous devez aller immédiatement au secrétariat de 

votre niveau pour valider votre classement (situé 

près de l’arrivée)  

 Une boisson et une banane vous seront remis 

contre votre numéro de classement. 

 Les meilleures classes de chaque niveau seront 

récompensées 

 Le classement de tous les élèves compte 

pour le challenge par classe !!!!! 


