Course de l’Escalade 2017
La Course de l’Escalade est de retour! La fameuse course de Genève aura lieu le samedi 2 décembre
2017 aux Bastions. C’est une course accueillant de nombreux coureurs, des plus petits (à partir de 6
ans) aux plus grands.
Le Sou&Co de l’Ecole ALICE propose de constituer, comme l’année dernière, une équipe représentant
l’école et d’organiser des entraînements collectifs en famille. Voici les modalités de ce magnifique
moment sportif:

Lieu, date et modalités de la Course
Samedi 2 décembre 2017 au Parc des Bastions à Genève.
Les enfants nés en 2011 (6 ans) au moins peuvent participer à la course. Chaque élève court avec les
autres enfants de son année de naissance.
Les catégories et distances des courses sont fixées selon l’année de naissance :
De 2011 à 2008 : Poussins : 1,736 km
De 2007 à 2004 : Ecoliers : 2,341 km.

Tarifs
Enfants et juniors: 25 euros.
Adultes : 35 euros.
Tarifs appliqués à toutes les courses sauf marmite : Jeunes (21 euros), adultes (31 euros)

Inscription
Remplir et signer le coupon ci-dessous, et le déposer dans la boite aux lettres du Sou&Co de l'école
ALICE accompagné impérativement du règlement (chèque à l’ordre du Sou&Co d’Alice ou virement).
Virement sur le compte du SOU&CO : (Pas de virement depuis la Suisse SVP!)
IBAN : FR76 1780 6009 4004 1203 5705 677
BIC : AGRIFRPP878
Paiement avant le 18.10.2017
Attention aucune annulation possible (pas de remboursement en cas d'annulation).

Entraînements
Les dates des entraînements seront indiquées prochainement. Nous recherchons des parents prêts à
donner un coup de main pour les entraînements.

Horaires des courses

Les enfants courent entre 9:00 et 11:30. Tous les détails de l’organisation de La Course de l’Escalade
sont sur le site de la course de l’escalade. http://live.escalade.ch/
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Responsabilité
Pour les entraînements et durant la course, les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents.

Récompenses
Tous les enfants inscrits reçoivent un prix-souvenir de la part de l’organisateur de la course. Le groupe
de l’école peut gagner un prix s’il arrive dans les 3 premiers, lequel reviendra au Sou&Co de l’école
ALICE au profit des enfants.

Equipement
Les enfants doivent porter des affaires de sport et des baskets. Ils doivent prendre une veste de pluie
s’il ne fait pas beau ou s’il fait froid, des gants et un bonnet ainsi qu’une gourde et un petit goûter
après la course.

RDV le jour de la course

Des détails quant à l’heure et le lieu de rendez-vous seront donnés au mois de novembre. Nous nous
chargeons de retirer tous les dossards de l’équipe de façon groupée.

Résultats
Tous les résultats des enfants ayant participé à la Course seront envoyés par mail.

T-Shirt
Pour unifier et souder notre équipe, nous vous proposons d’acheter un T-shirt au nom de notre
équipe du Sou&Co d'ALICE au prix de 12 euros.
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Nous nous réjouissons de cet événement sportif et vous souhaitons plein de plaisir !!!
Coupon d’inscription à compléter et à retourner dûment signé au Sou&Co de l’Ecole ALICE jusqu’au
mardi 17 octobre au plus tard !!!

Coupon
IMPORTANT POUR LES PARENTS : lors des entraînements et le jour entier de la course, l’enfant est sous
l’entière responsabilité des parents !

J’inscris mon enfant de l’école à la course de l’Escalade :
Nom de mon enfant : …………………………...………................… Prénom: ………………………………..……..……………
Date de naissance de mon enfant: ……………………….................................................................. Sexe : F/M
Nom des parents responsables :…………………………………………………………………………………………………………...
Numéro de téléphone des parents : ……………………………………………………………………………………………………..
Adresse email : ……………………………………………………………………………………………..………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Prix (tarif):……………………..
T-shirt : o OUI o NON
J’inscris d’autres membres de ma famille à la course de l’Escalade :
Nom : …………………………………………………...………................… Prénom: ………………………………..……..……………
Date de naissance de mon enfant: ……………………….................................................................. Sexe : F/M
Adresse : ………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..
Type de course :……………………………………………………………………………………………………………………..……………..
Catégorie……………………………………………………………………………………………………………………………….………………
Temps de référence pour les adultes :……………………………………………………………………………………………………
Prix (tarif):……………………..
T-shirt : o OUI o NON
Je soussignée, ………………………….………………………….., autorise l’association « Sou&Co d’Alice » à
prendre des photos des personnes mentionnées ci-dessus et à les utilisées pour diverses actions (site
internet de l’association, publications,……)
o OUI o NON
Signature des parents: …………………………………….……… Date : ……………………….
NB: le paiement correspondant doit être effectué avant le 18.10.2017 (chèque à l’ordre du Sou&Co
d’Alice ou virement).
Nous comptons vraiment sur des parents pour nous accompagner et mener à bien ce projet. Merci !
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