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Tous les parents d’élèves de la maternelle et du 1er, 2e et 3e cycle du primaire
Dimanche 18 septembre 2022
12e CROSSCOUNTRY SCOLAIRE

Chers parents,
Nous sommes heureux de vous présenter, après 2 ans d’arrêt, le 12e crosscountry scolaire de la Fondation Christian
Vachon/Century 21. Tous les jeunes sont attendus le dimanche 18 septembre 2022, à l’école secondaire La
Ruche.
NOTEZ QUE NOUS APPORTONS QUELQUES NOUVEAUTÉS CETTE ANNÉE.




TOUTES les inscriptions se feront sur place, le matin de la course.
Notre site de départ/arrivée sera situé sur la piste d’athlétisme de l’école secondaire La Ruche, 1255,
boulevard des Étudiants à Magog.
En plus du crosscountry, votre enfant pourra aussi pratiquer 1 ou 2 épreuves d’athlétisme
supplémentaires (sprint, lancer ou saut).

Notre objectif principal demeure toujours le même, que votre enfant découvre le crosscountry, le vivre à nouveau et,
surtout, qu'il vienne s’amuser en participant à cet évènement.
TOUTES INSCRIPTIONS SE FERONT UNIQUEMENT SUR PLACE LE MATIN, LE DIMANCHE 18 SEPTEMBRE,
DÈS 8 HEURES.
Coût de l’inscription : 10.00 $.
En s’inscrivant, votre enfant :
 Recevra un T-shirt personnalisé à l’effigie du crosscountry FCV/Century 21.
 Participera aux épreuves.
 Vivra les différentes activités organisées sur place.
 Prendra une collation santé après l’épreuve.
HORAIRE DE LA JOURNÉE ET DISTANCES PARCOURUES (OUVERTURE DU SITE : 8 HEURES)
Année scolaire
6e année
5e année
4e année
3e année
Pause Diner
2e année
1re année
Maternelle

Heure départ
F
M
9 h 00
10 h 00
9 h 00
10 h 00
10 h 30
11 h 30
10 h 30
11 h 30
11 h 30
12 h 30
13 h 00
14 h 00
13 h 00
14 h 00
14 h 30
15 h 30

Distance XCountry

Remise des médailles

1500 mètres
1200 mètres
1000 mètres
800 mètres

Après
Après
Après
Après

la
la
la
la

course
course
course
course

600 mètres
600 mètres
400 mètres

Après la course
Après la course
Après la course

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS
Nous souhaitons faire de cet évènement une belle réussite, c’est pourquoi nous attendons, en grand nombre, tous les
élèves, garçons et filles, le dimanche 18 septembre 2022 sur la piste d’athlétisme de l’école secondaire de La
Ruche.
Au plaisir de vous voir!
Hugues Emond, organisateur

Notez : le crosscountry se veut une activité de participation avant tout. Les résultats transmis sur le site de la Fondation
sont à titre indicatif. L’organisation ne répondra à aucune demande de résultats.

