
RENDEZ-VOUS AU STADE DE
SAINT-PIERRE-LÈS-NEMOURS 

SAMEDI 19 MARS 2022 
DE 13H30 À 17H 

Courseadulte



Le club d’Athlétisme invite tous les enfants de 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – à participer au
 

Cross des Jeunes le SAMEDI 19 MARS 2022
Au stade intercommunal de Saint Pierre Les Nemours

 
Mais invite aussi les parents a participer à la course "MARS BLEU"

 
UNE COURSE 4 possibilités: un défi sportif pour les adultes de 5 km à faire au choix :

 - en marche sophrologique 
- en marche nordique 

- en running 
- très vite 

 
 Chaque enfant devra se présenter 45 minutes avant le départ de sa course avec ce bulletin complété pour retirer son

dossard au stand inscription (prévoir des épingles à nourrice)
 

Un échauffement sera dispensé aux enfants par les membres du club. 
 

Chaque enfant est sous la responsabilité de ses parents, le club s’engage à prendre une assurance complémentaire. 
Chaque participant recevra une récompense individuelle et une boisson chaude. 

Un classement licencié et non licencié sera effectué et les 5 premiers de chaque course seront récompensés (coupe,
médaille)

Nous remercions les enseignants qui nous aident à la distribution de cette invitation pour permettre la découverte de
l’athlétisme mais aussi soutenir la recherche contre le cancer

 
13h45    BABY athlétisme       574m

14h       école d’athlé + scolaire filles (CP/CE1/CE2)        1000 m 
14h15.     école d’athlé + scolaires garçons (CP/CE1/CE2)    1000 m

14h30         Poussines + scolaire filles (CM1/CM2)         1581 m
14h50        Poussins + scolaires garçons (CM1/CM2)        1581 m

15h10       Benjamines et benjamins + scolaires (6°/5°)        2580 m
 

15h30 course adulte et enfants MARS BLEU  5122 m 
 
 

Je soussigné : ______________________________________ autorise mon enfant à participer au cross des jeunes. 
Nom :                                                              Prénom : 
Sexe : M ou F (entourer)                         Année de Naissance :
Nom de l’école et ville :    
Signature : 

Le mois de Mars est un mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal. 
«Notre objectif est d'encourager le maximum de personnes à adopter les bons réflexes !
Pratiquée au quotidien et associée à une alimentation équilibrée, l’activité physique permet de réduire le risque
de développer les cancers

Mobilisons-nous pour faire connaître ces maladies et luttons ensemble pour les faire
reculer.»
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