
  

 
À : Tous les parents d’élèves de la maternelle et du 1er, 2e et 3e cycle du primaire. 
DATE  : 21 septembre 2019 
OBJET  : CROSS COUNTRY SCOLAIRE 
 
 
Chers parents, 
 

Je vous rappelle le crosscountry scolaire de la Fondation Christian Vachon dans le cadre du Relais du lac Memphrémagog 
qui se tiendra le samedi 21 septembre 2019, à l’école secondaire La Ruche, 1255, boulevard des Étudiants 
à Magog.  
 

Vous désirez inscrire votre enfant (élèves de la 1re à la 6e année) à cette course? 

Présentez-vous à la table d’inscription désignée à cet effet au moins une (1) heure avant le départ de la course. 
Le coût de l’inscription sera de 20.00 $. 

 

Vous désirez inscrire votre enfant de la maternelle à cette course? 
Présentez-vous à la table d’inscription désignée à cet effet au moins une (1) heure avant le départ de la course. 
Le coût de l’inscription est de 10.00 $. 

 

Inauguration de la piste d’athlétisme 
Cette année, le départ de toutes les courses se fera sur la nouvelle piste d’athlétisme située derrière le centre 
sportif. 
Nous profiterons du crosscountry pour inaugurer la nouvelle piste d’athlétisme. La cérémonie aura lieu à 15 

heures et se terminera à 15 h 20. 
M. Vachon vous invite à l’accompagner lors de cette cérémonie et du tour symbolique de la piste. Les membres 
de la Fondation et lui souhaitent voir le plus grand nombre de jeunes et de parents participer à cette 
inauguration. 
 
Horaire de la journée et les distances parcourues 

L’ouverture du site se fera à onze heures (11 h). 
 

Année scolaire 
Heure départ 

Distance Remise des médailles 
F M 

6e année 12 h 00 12 h 20 1500 mètres Après la course 

5e année 12 h 40 13 h 00 1200 mètres Après la course 
4e année 13 h 20 13 h 40 1000 mètres Après la course 
3e année 14 h 00 14 h 15 800 mètres Après la course 
2e année 14 h 30 14 h 45 600 mètres Après la course 

INAUGURATION  PISTE  ATHLÉTISME DE 15 heures À 15 h 20 

1re année 15 h 20 15 h 30 600 mètres Après la course 
Maternelle 15 h 40 15 h 50 400 mètres Après la course 

 

Bain libre pour tous les élèves participants au cross-country dès 13h30 à la piscine de La Ruche. 
Obligatoire : casque de bain, serviette et maillot. 
 

Au plaisir de vous voir! 
 
 

Hugues Emond,  
Organisateur et directeur de course    


