Marseille, le 09 octobre 2018

CROSS’ENSEMBLE 2018

Chers parents,
Toute l'école Sévigné, de la PS au CM2, se retrouvera pour un moment de partage et de cohésion lors de la
journée « Cross'ensemble », qui se tiendra sur le complexe de St Maur (Pôle Gérontologique à 10 minutes à
pied de l'école), le vendredi 19 octobre 2018.
Chaque classe participera à une course sur un parcours adapté à sa tranche d'âge.
Voici le programme de cette manifestation:















8h45 : Départ de l'école pour les CE2B et CE1B
9h00 : Départ de l'école pour les CM2, PS, MS en tutorat, et CM1B en tutorat avec GS
9h15 : Départ des CP, CE2A, CE1A, CM1A
9h30 : Accueil des groupes – Mot d'accueil général
9h40 : Echauffement et reconnaissance du parcours avec les élèves en marchant
10h00 : Course des PS
10h10: Course des MS
10h20: Course des GS
10h30 : Course des CP
10h45 : Course des CE1
11h00 : Course des CE2
11h15 : Course des CM1
11h30 : Course des CM2
Remise des récompenses avec les personnes résidentes de St Maur
Temps de Pique-nique : Pique-nique sur place pour l'ensemble de l'école.
Les demi-pensionnaires inscrits le vendredi auront leur panier repas préparé par la cantine.
Pour les externes : amener un pique-nique dans un sac à dos
Pour tous: une gourde ou bouteille d’eau et une tenue de sport.

A partir de 13h00, retour échelonné des classes à l’école.
Pour que cette journée soit une réussite pour vos enfants, nous avons besoin de vous !
Les parents accompagnateurs seront présents du départ jusqu'au retour à l'école. Il est possible que vous
soyez accompagnateur d'une autre classe que celle de votre enfant. Merci de vous signaler sur le cahier de
liaison.
Attention, pour des raisons de sécurité, seuls les parents désignés par l’enseignante, pour être parents
accompagnateurs, pourront être présents sur le lieu de St Maur.
Bien Cordialement.
Madame PELLERANO
Et l'équipe école
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