Madame, Monsieur
L’ensemble des acteurs de l’Enseignement Catholique du Finistère propose depuis
plusieurs années aux établissements volontaires de s’associer à un projet solidaire.
Cette année le collège Sainte-Barbe souhaite collaborer avec l’association
«Déchaîne ton cœur pour Madagascar», en organisant une course parrainée. L’argent récolté
a pour but d’aider à construire un établissement scolaire au Manandiana sur l’île de
Madagascar pour que les enfants puissent avoir une scolarité normale.
Cette course aura lieu le vendredi 20 décembre, l’après-midi, au stade de Keroza.
Avant la course:
Tous les participants doivent trouver dans leur cercle familial ou relationnel un ou
plusieurs parrain(s) qui devront s’engager à leur verser une somme pour chaque tour
parcouru (ex: 1 euro pour 1 tour; si l’élève fait 5 tours cela fera 5 euros ).
(1 tour = 600m et course de 15 à 20 minutes)
Après la course:
Tous les participants doivent retourner auprès de leurs parrains avec leur feuille
d’émargement qui atteste le nombre de tours parcourus. Ils recueillent auprès de leurs
parrains les sommes promises qu’ils remettent intégralement à leur professeur principal.
Les élèves dispensés doivent être présents et participer (s'ils le peuvent en
marchant, ...)
Cordialement,
Aëlys, Maëva, Manon, Emma, Anna, Guillaume pour le collège Sainte-Barbe.

Signature du chef d'établissement :

Signature du responsable légal :

Signature de l'élève :

Feuille d'émargement de l'élève

Course parrainée
- Nom et prénom de l’élève: …………………………...

- Classe: ………………

Avec l’association « Déchaîne ton cœur Madagascar. »
Participera à l’action sportive parrainée le vendredi 20 décembre 2019 de 14H00 à 16H30.

Nom et prénom du
parrain

Montant prévu
par tour parcouru

Signature

€
€
€
€
€
€
Fiche à rapporter pour le Lundi 16 décembre 2019 à son professeur principal.
Nom du parrain

Nombre de tours
parcourus

Nombre de
tours x le
montant par
tour)

Signature
attestant le
paiement

€
€
€
€
€
€
Fiche à rapporter pour le vendredi 31 janvier au professeur principal

