
USNSP ATHLETISME 

www.athle-nemours-saint-pierre.com 

Le dimanche 14 Janvier 2018, le club d’athlétisme de Nemours-St Pierre 

organisera au stade à Saint Pierre les Nemours, deux courses scolaires en 

marge des  Championnats de Seine et Marne de Cross Country. 

Tous les élèves des écoles primaires de la région de Nemours seront invités 

à participer aux courses ouvertes pour les scolaires. 

Vous trouverez ci-dessous un bulletin d’inscription à compléter et à 

remettre le jour du cross  au stand : 

 « Inscriptions ECOLES » à partir de 10h00.  

Chaque enfant recevra un dossard (se munir d’épingles) qu’il accrochera 

sur son maillot. 

L’échauffement collectif débutera à  10 h40  avec un entraîneur du club. 

DEPART DES COURSES A 11H00 enfants de   2007-2008 

                                              11H15 enfants de   2009-2010 

Un parcours de 850 m pour les garçons et les filles   

CONTACTS : 06.87.65.73.81 / 06.13.87.83.20 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOM :     PRENOM : 

Fille       ou     Garçon (à rayer)     ANNEE DE NAISSANCE : 

ECOLE :  
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