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Activités des prochains jours (pour les élèves de l’école primaire)
Les prochains jours s’annoncent bien sportifs pour nos élèves... Afin de ne rien oublier, en voici un petit
récapitulatif.
Le vendredi 22/09, nous clôturerons la semaine de la mobilité par la journée « A pied, à vélo ». Ne pas
oublier : le pique-nique, son vélo, sa trottinette ou ses « rollers »,... avec casque et protections
adéquates.
Le lundi 25/09 : nous participerons au cross « Go run for fun » à Vilvorde en compagnie de Tia Hellebaut,
athlète Belge médaillée olympique de Pékin en saut en hauteur. Le trajet sera effectué en bus et comme
nous ne sommes pas sûrs d’être revenus à l’école pour midi, nous vous demandons de prévoir un piquenique (dans un petit sac). L’organisation prévoit une bouteille d’eau pour les participants. Les élèves
devront arriver à l’école en tenue sportive (+ veste imperméable en cas de pluie).
Le mercredi 27/09: Toutes les classes participeront comme chaque année au cross inter-écoles
rassemblant toutes les écoles de Wemmel dans le pré de l’école néerlandophone.
-

A cette occasion, nous demandons aux enfants de venir à l’école en tenue sportive adéquate (+ baskets)
avec leur T-shirt de l’école.
Nous vous demandons également de remettre au titulaire de la classe de votre enfant une épingle de
sûreté afin de pouvoir accrocher le carton de participation à son T-shirt pour le lundi 25/09 au
plus tard.
Vous êtes, bien entendu, les bienvenus si vous désirez encourager les classes qui courent ! La grille rue
Vertongen sera ouverte afin de vous laisser entrer dans le domaine scolaire.
Horaire des courses :

- 2èmes -1ères : départ 9h00 (400m)
- 3èmes - 4èmes : départ 10h30 (800m)
- 5èmes- 6èmes : départ 11h15 (1000m)

L’organisation prévoit une bouteille d’eau et une pomme pour les enfants.
- Toutes ces activités sont obligatoires pour tous sauf si votre enfant présente des problèmes
de santé qui l’empêcheraient de participer.
Dans ce cas, prière d’en faire part au professeur d’éducation physique ou au titulaire par écrit
(certificat médical).
- Les élèves apportent également leur cartable ces jours-là.
Sincères salutations,
L’équipe pédagogique

