
  UNION SPORTIVE NEMOURS-ST PIERRE ATHLETISME  

 Le club d'Athlétisme invite tous les enfants à participer au 

CROSS DES JEUNES le SAMEDI 17 MARS 2018 

         Sur la Parcours de Santé de Saint Pierre Les Nemours 

         Rue  Guinebert (derrière le collège VASCO DE GAMA) 

Chaque participant se présentera 45 minutes avant le départ de sa course avec ce 

bulletin complété pour retirer son dossard . 

Informations  sur www.athle-nemours-saint-pierre.com  

Un échauffement sera dispensé aux enfants par les membres du Club. 

Chaque enfant est sous la responsabilité de ses parents, le Club lui s'engage à prendre une 

assurance complémentaire. 

Chaque participant recevra une récompense individuelle et une boisson. 

Un classement licencié et non licencié sera effectué et les 5 premiers de chaque 

course seront récompensés (coupe, médaille, place de cinéma). 

Nous remercions les enseignants qui nous aident à la distribution de cette 

invitation pour permettre la découverte de l'athlétisme. 
 

HORAIRES DES COURSES :  

15h00 Course fille née en 2009-2010-2011 800 m 

15h20 Course garçon né en 2009-2010-2011 800 m 

15h40 Course fille née en 2007-2008 1600 m 

16h00 Course garçon né en 2007-2008 1600 m 

16h20 Course fille née en 2005-2006 1900 m 

          Course garçon né en 2005-2006 1900 m 

  

 

 

NOM: PRENOM :  

Sexe : M ou F (à rayer) Année de 

naissance : 

 

Nom de l'école et la ville : 
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