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SOUS LA PLUTE

Brovo à tous les jaunes gui se sont donnés à fond dans lo
courSe.

Brovo aux gognonts
Bravo oux encouragements mutuels
Brovo pour lo somme récoltée (environ ?

t5t € 17 cts)
Brovo aux élèves gui se sont mobilisés et gui ont cassé
leur tirelire pour l'Associotion << L'Ecole à l'Hôpitol >>.
Brovo oux élèves gui ont dépassé leurs limites à travers ce
cross en donnont le moximum : pour certains la victoire,
pour d'autres une performonce et pour d'autres encore le
challenge d'orriver ou bout ...
Merci à la << Républigue du Centre » pour son orticle
Merci oux photogrophes pour les souvenirs gui vont rester

Comrne tous les ans, les coliégiens de la Croix Saini-}.{arceau ont généreusement participé à un cross qui, cette
année, apporte des subsides à
l'association « L'écoie à l'hôpital » du loiret.
n Les enfants se font parcainer
par leur entourage familial et
naus &vons pu callecter 2.t00 €
qui seruiront à l'achat d.e webcams et d'ordinateurs pour
aider les enseignants bénévoles
qu chevet des enfants malades r,, explique Mme Godineau, représentante de I'association.
Les 380 paiticipants au crcss

ont été auparavant iniûrmés

par ieur coliège et ils ont
couiu, soiidaires de leurs
camarades hospitaiisés, avec
entrain et moiivation.

Merci à Mme JATTEAU pour le temps de préporotion
Merci aux professeurs, oux éducoteurs et ou personnel
OGEC, gui se sont impligués dons l'orgonisation
Merci à tous les élèves dispensés gui ont aidé à
l'orgonisotion
Merci à ceux gui ont préparé le terrain et rangé
Merci à lo Mairie pour nous ovoir permis de profiter de
l'fle Arrault et merci aux gardiens de l'fle Arroult
Merci oux professeurs gui ont occompogné les élèves soit
en couront soit en utilisont levélo pour les encouîoger
Merci à ceux gui ont joué le jeu, gui ont participé à la
course ovec des sponsors

Merci oux parents gui ont encouragé leurs enfants et gui
ont porticipé f inoncièrement
Merci et brovo oux nombreux porents gui ont joué les
rôles : de commissaires de course - de supporters - de
guides à vélo - de reporters - d'ossistonts médicsux
.. d'occrocheurs >> de dossords - de surveillonts des
tribunes - de soutien et d'accueil à l'orrivée
d'occompognateurs pour l'oller et le retour. Sons ces
porents nous n'aurions pu réussir cet événement.
Merci oux porents de |'A.P.E.L. pour lo collotion
indispensable opràs la course
Merci oux membres del'Associofion .< l'Ecole à l'Hôpital »

gui donne leur temps pour gue les enfonts
puissent poursuivre leur scolorité.
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