Ecole Sainte Marie
Maternelle et Primaire
8, avenue de l’église
33470 Gujan Mestras
05 56 66 36 93
secretariatecolegujan@orange.fr

Gujan Mestras, le 5 octobre 2016

Cross du vendredi 14 octobre 2016 au profit de l’Institut Bergonié

Les élèves du cycle 3 (CE2, CM1, CM2) de l’école Sainte Marie se joindront, à l’école Sainte Anne,
à l’école Saint Thomas, au collège et lycée Saint Elme et à l’association Au fil d’Oriane, le
vendredi 14 octobre 2016, afin de participer au cross annuel en faveur de la recherche contre le
cancer. Le principe de cette course est de récolter des fonds qui seront reversés en intégralité à
l’Institut Bergonié à Bordeaux (centre régional de lutte contre le cancer). Pour cela, chaque enfant
doit faire financer son engagement sportif en trouvant des parrains et marraines dans son entourage
qui vont s’engager à verser une somme d’argent – au minimum 50 cts.
Les dons sont déductibles des impôts, un reçu fiscal sera adressé pour chaque don effectué par
chèque.
Nous remettons un « passeport » à votre enfant, qui lui permettra d’expliquer sa démarche et de
récupérer les promesses de don. Les participations financières seront récoltées au retour des
vacances de la Toussaint.
Nous demandons à ce que chaque élève de Sainte Marie porte un haut blanc qui montrera notre
unité et notre solidarité.
Chaque enfant devra prévoir un pique-nique ce jour-là. Le trajet pour Arcachon se fera en bus.
Départ à 11h30 de l’école. Le retour est prévu à 16h00 à l’école.
Pour que cette manifestation se déroule dans de bonnes conditions, nous avons besoin de certains
parents pour nous accompagner (merci d’informer l’enseignant de votre enfant pour votre
éventuelle disponibilité).
Nous vous remercions par avance pour votre engagement.

Pour clôturer cette manifestation de solidarité, un concert de musique instrumentale et vocale sera
proposé à l’église Saint Ferdinand à 20h30. (Entrée libre. Dons au profit de l’Institut Bergonié).

Bénédicte Augereau
et les enseignants du cycle 3

