
Je cours pour le  
 
Le vendredi 18 octobre 2019, tous les élèves de l'école et du 
collège Notre-Dame de Saint-Pierre-Eglise participeront à une 
course d'endurance inter-classes. 
Comme les années passées, nous associerons l'effort et le 
partage avec ceux qui souffrent de ne pas pouvoir, pour des 
raisons de santé, courir et faire du sport comme nous.  
Le jour du cross, nous proposons que chaque élève vienne avec 
une pièce qu’il déposera symboliquement dans l’urne au départ 
de la course. Chacun aura aussi la possibilité de venir avec une 
enveloppe(1)(2) et la déposera dans l’urne prévue à cet effet à 
l’arrivée (urne disponible à partir du 9 octobre jusqu’au 4 
novembre au secrétariat). 
Les parents qui le désirent pourront participer à la course des 4e  
ou des 3e à partir de 15h25. Vous trouverez plus de détails sur le 
site : http://notredame-saintpierreeglise.fr/. 
 

La recherche médicale a besoin de l’aide de tous !!! 
         

Merci de votre participation.  
La direction 
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(1)Pour tout versement égal ou supérieur à 15 euros, un reçu fiscal vous sera envoyé   
(66% du montant à déduire de l'impôt) 
(2) Chèques éventuels à l'ordre de l'A.F.M.  (Association Française contre les Myopathies) 
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