Le Défi Solidarité de l’école St Joseph
Rendez-vous le samedi 24 mars 2018 à 9H45 au centre de loisir de la Beﬀe
Départ du Déﬁ à 10h00 précises jusqu’à 12h00.
Un déﬁ spor+f et solidaire !

PROJET SOLIDARITÉ

Tous les élèves de l’école St Joseph et leur famille sont invités à par+ciper à une course /marche
dans le parc de la Beﬀe (2 parcours au choix selon l’âge) et des « ateliers-épreuves »sur le thème
du théâtre et des émoKons.
La mobilisa*on se fait au proﬁt de l’associa*on

ÉCOLE SAINT JOSEPH DARDILLY
Course au profit d’Insolite FabriQ
Document à rendre à son enseignant le 20 mars au plus tard

Insolite Fabriq’.
Changer le regard sur le handicap. C'est ce que fait avec humour et talent l'Insolite Fabriq, une
troupe de comédiens très parDculiers ! Leur handicap, ils ont décidé d'en jouer sur scène, une façon
de changer le regard sur la diﬀérence.
Concrètement, comment fonc+onne le Déﬁ ?

Prénom et nom du coureur :
Classe :
Nom et prénom du donateur

S’engage à donner ...€
par tour parcouru

1e étape : Chercher des sponsors : Nous te proposons de trouver dans ta famille, tes amis, ton club
de sport... des gens qui voudront bien te parrainer : chaque personne qui te parraine s’engage à
l’avance à te donner une certaine somme d’argent pour chaque tour de course ou « épreuve »
validé. Par exemple, une personne peut s’engager à te faire un don de 1€ pour chaque tour que tu
eﬀectues. Lors de la course, si tu fais 5 tours, alors elle te donnera 5€. Un maximum de 10 tours
et/ou épreuves sera autorisé.
Pour parDciper, fais remplir le coupon aux personnes qui souhaitent te parrainer. A toi de trouver le
maximum de « parrains » pour que ton eﬀort soit valorisé le mieux possible.
Tu rends le coupon à ton enseignant au plus tard le mardi 20 mars
Tiens-toi prêt le jour J : Le 24 mars 2018 tu viens en tenue sporDve avec ta famille ou un parent
accompagnateur, prêt à relever le déﬁ (les enfants sont sous la responsabilité des parents). Pendant
la course/ les épreuves, des personnes de l'organisaDon compteront le nombre de tours/épreuves
eﬀectués par chaque parDcipant. À toi de faire d’en faire le maximum!
Après la course, il faudra récolter tes dons: A l'issue de la course, les dons seront comptabilisés et
tu iras récupérer tes « gains » auprès de tes parrains. Tu remeZras l’enveloppe complète à ton
enseignant au plus tard le vendredi 30 mars 2018
Tout l’argent que tu vas récolter sera reversé à la troupe Insolite Fatriq’

nombre total de tours réalisés : (10 tours maximum)
montant total des dons gagnés :Laissons le "sponsor" juge de son don !

Nous espérons que vous serez nombreux, peKts et grands. Ceci n’est pas une course
mais un moyen de faire du sport pour les autres.
Venez relever le déﬁ en famille!
* Accès: chemin de la Beﬀe à Dardilly. Parking sur place

BRAVO POUR TON DEFI !
Le coureur doit récupérer ses gains auprès de ses "donateurs"
Laissons le "sponsor" juge de son don !
Les mettre dans une enveloppe avec sa fiche, son nom et sa classe.
Les rendre au plus tard le vendredi 30 mars à son enseignant.

Signature

TOTAL

