
COLLEGE PAUL LANGEVIN

Rue Pablo Neruda - 29730 Le Guilvinec
Tél . : 02 98 58 13 92  Fax : 02 98 58 06 45

Courriel : Ce.0291631r@ac-rennes.fr
Site internet : http://www.college-paul-langevin-le-guilvinec.ac-rennes.fr/

LE GUILVINEC, le 14/09/2015

INFORMATION AUX FAMILLES – CROSS DU COLLEGE

Madame, Monsieur,

Le collège organisera sa septième édition du cross le JEUDI 8 OCTOBRE matin au stade du Guilvinec.

A cette occasion, notre geste de solidarité se tourne une nouvelle fois vers le SECOURS POPULAIRE.
Une  collecte  de  denrées  pour  le  Secours  Populaire  aura  lieu  au  collège  la  semaine  du  lundi  28
septembre au jeudi 8 octobre.

Le cross concerne tous les élèves du collège y compris ceux ayant une dispense médicale (aide à
l'organisation, encouragements, distribution du goûter). Les élèves se déplaçant à l’aide de béquilles
seront transportés par un enseignant dans son véhicule.

Une collation sera offerte à chaque participant à l'issue de sa course. Une récompense sera remise à la
première classe de chaque niveau, ainsi qu'aux premiers et premières de chaque course (6ème- 5ème-
4ème- 3ème).

Les parents qui le souhaitent sont cordialement invités à se joindre à nous pour encourager et féliciter
les élèves dans leurs efforts.

Les professeurs d'EPS et l'ensemble de l'équipe éducative du collège.

Opération "collecte de denrées pour le petit déjeuner"

Pensez, si vous le pouvez, à apporter du lundi 28 septembre au jeudi 8 octobre :

Au choix :

- un paquet de céréales,
- un pot de confiture, de compote, de 
miel,
- un pot de pâte à tartiner,
- un paquet de biscuits,
- du chocolat en poudre,
- du jus de fruits longue conservation...

Tout cela sera confié au Secours Populaire 
lors de la remise des médailles.

Cette association caritative pourra ainsi agrémenter les colis de Noël de ses bénéficiaires.

Merci à tous pour votre générosité !!!
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