ATHLETISME SIX-FOURS
Le Chêne Blanc
140, rue jardin d’Anne Marie
83140 Six-Fours les Plages
 04 94 25 94 01
Email : b.freliger@libertysurf.fr

Programme Animations enfants du samedi 20 mai 2017
A partir 13h45

A partir 13h45
14h05 / 16h00
16h00
16H15
17H00
Remise des
Récompenses
Individuelles
à l’issue de
chaque course
17h15
Remise des
Trophée Ecoles
A l’issue
TOMBOLA

Formation des groupes par tranches d’âges pour les enfants inscrits dans les écoles
primaires de Six-Fours.
Chaque enfant devra avoir épinglé le dossard (obligatoire) remis aux écoles fournissant les
listings d’inscriptions par classe. Les ‘’retardataires ‘’ non inscrits dans les écoles se verront
remettre un dossard sur place (ils participeront au challenge des écoles)
Possibilité de délivrance d’épingles sur place ou aux écoles qui en feront la demande
Formation des groupes par tranches d’âges pour les enfants s’inscrivants sur place
Versement de 1€ au profit au profit de la lutte contre la Mucoviscidose.
Animations ateliers enfants (1)
Fin des ateliers
Course enfants par catégorie d’âge et sexe, soit 10 courses minimum.
2006/2007- 2 grandes boucles soit 1150m
2008/2009/2010 – 1 grande et une petite boucle soit 800m.
Remise de Médaille à tous sur le podium par course
Un diplôme nominatif sera délivré ultérieurement
(délivrance aux écoles par le club de l’Athlétisme Six-Fours)

Une coupe au 1er de chaque de course
Une Coupe à la classe la plus représentée par Ecole
Une Coupe à l’école de Six-Fours la plus représentée
Gouter offert par l’organisation
Au podium par Numéro de dossard

Déroulement du programme.
(1)-Les enfants participent aux ateliers par groupes de 10, encadrés par un adulte de l’organisation ou autre.
Il y aura probablement un temps d’attente entre les ateliers et les course enfants. Donc à l’issue des 4 ateliers, temps
libre avec participation aux diverses animations dans le village (gratuite ou payante) (2)
Chaque enfant participant à l’ensemble de l’animation ou l’une des deux (ateliers ou course) se verra remettre une
médaille à l’issue des courses sur le Podium
Chaque vainqueur des courses par année d’âge et sexe recevra une coupe (podium)
Une coupe sera remise aux classes les plus représentées par école ainsi qu’à l’école la plus représentée.
Si pas de représentant d’écoles, les coupes seront
Vers 17h00 un tirage au sort (par N° de dossard)
(2)Activités village : L’association l'école du chat, animera un concours le matin de la meilleure création en pâte à
modeler d'une tête de chat, cadeau à l'appui, et l'après-midi offrira des maquillages en chat pour les enfants.
-Le gyroboard à prix modique 5€ les 15 mn, genouillères et coudières fournies.
-L'association Attrap rêves propose un atelier création d'un grand tableau collectif où chaque enfant tour à tour
pourra s'exprimer en peinture pour faire au final une grande œuvre à offrir dans le service enfants de René Sabran.
- Mur Escalade gratuit le samedi matin
- Plein d’autres activités.
[Tapez un texte]

