Challenge Mini – Miles pour les écoles et associations de la commune

Challenge Mini – Miles pour les écoles et associations de la commune

La municipalité de Saint Etienne au Mont et le Service des Sports organisent dans
le cadre des 6 Miles le dimanche 11 Février 2018, des courses pour les enfants de
4 ans à 15 ans.
Ces courses sont gratuites et une récompense sera offerte à chaque participant.
Un Challenge écoles et associations récompensera l’établissement ou
l’association de la commune présent en plus grand nombre.
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Informations pratiques :

Informations pratiques :

N° de
course
Course 1
Course 1
Course 2
Course 3
Course 4

Heure

Catégorie

Année

Distance

9h10
9h10
9h30
9h45
10h00

Minimes
Benjamin
Poussin
Ecole Athlé
Baby Athlé

2003-2004
2005-2006
2007-2008
2009 à 2011
2012 et après

2.5 km
2.5 km
1.5 km
800 m
300m

Course Compétitive*
Course Compétitive*
Course Non Compétitive
Course Non Compétitive
Course Non Compétitive

Retrait des dossards à la salle d’Audisques (salle de basket) soit :

-
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*Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pieds datant de moins
d’un an est demandé pour la course n°1 uniquement
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Les enfants sont sous la seule responsabilité des parents ou représentant légal.

Les enfants sont sous la seule responsabilité des parents ou représentant légal.

Nom :

Je soussigné M ou Mme

Nom :

Je soussigné M ou Mme

Prénom

Autorise mon enfant

Prénom

Autorise mon enfant

Date de naissance :
Ecole ou Association :

à participer à l’épreuve et dégage les
organisateurs de toute responsabilité.
Fait à :
Signature :

Pour tout renseignement contacter
Arnaud Dinielle 06/98/97/58/19
Coupon réponse à retourner à votre enseignant ou au service municipal des sports avant le 08/02/2018
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