
COURSE SOLIDARITE DU 2 JUIN 2019
BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom, Prénom de l’enfant:…..…........….….…...............
 
Adresse : ….........……………………………………….

…............................................................……………….  

Email…….........................………………………………

Tél. :     
______________________________________________
□ Course 1 : 6 – 8 ans (1 km)
□ Course 2 : 9 – 11 ans (2 kms)
□ Course 3 : 12 – 15 ans             (4 kms)
□ Besoin d’une joélette
□          Besoin de bénévoles pour pousser le fauteuil   
            roulant

Participation  2 €, à régler sur place le jour de la course
pour offrir un séjour aux enfants hospitalisés à Trestel

Remise de maillots et dossards, règlement des 
inscriptions :     10 H parking de Trestel

  Départ des courses : 11 H plage de Trestel

Parcours 
Course 1 : 1 tour de plage
Course 2 : 1 tour plage + 1 passage derrière les 
bâtiments du Centre
Course 3 : 2  tours plage + 2 passages derrière les 
bâtiments du Centre

______________________________________________
Accord des parents – Signature

INSCRIPTIONS A RENVOYER PAR EMAIL : 
enfantsdetrestel@free.fr

  
          Informations : enfantsdetrestel@free.fr      
          Tél. : 06 70 55 59 54

        
MM

FETE FAMILIALE HANDIFFERENCE

   La course solidarité des enfants valides et            
   des enfants handicapés permet de   sensibiliser  
   cespremiers au handicap et de devenir 
   solidaires de ceux qui n’ont pas la chance de
   grandir comme eux. Elle permet aussi aux 
   Enfants handicapés de participer, dans un
    milieu ordinaire, à un sport difficilement
    accessible pour eux. 
    Cette course fait partie de la journée handifférence
______________________________________________

 PROGRAMME

    10 H : inscription pour ceux qui ne sont pas
              Inscrits,  remise de maillots, dossards, 
              règlement

    11 H : course de solidarité avec remise de
               médailles  et récompenses

    12 H : pot de l’amitié avec animation musicale

     12 H 30-14 H pique nique ou  restauration sur
               place avec animation musicale

      14 h : Animations   
       .      -  Baptême de catamarans

        -  Construction et mise en vol de cerf
             volants
         - Spectacle de rue
         - Concours de châteaux de sable
         - Jeux anciens
         - Handiescrime
         - Handibasket
         - Tombola

                - Pêche  à la ligne…..
   

    Aimer c’est accepter
La différence et la respecter

mailto:enfantsdetrestel@free.fr

