
COMPÉTITION INTERNE DE FIN D'ANNEE

A FEGERSHEIM, LE 2 JUILLET 2017 !

Seul, nous pouvons accomplir de grandes prouesses, ensemble nous sommes certains d'y arriver

Chers parents, chers athlètes,

Cette année d’Athlétisme va bientôt s’achever, et avant de la clôturer, je vous propose une rencontre 
sportive, avec adultes et enfants. L'objectif est de se réunir et de passer un très bon moment tous ensemble.
Nous allons en profiter pour nous retrouver avant les vacances pour partager un dernier moment tous 
ensemble pour cette saison. Cette année encore, nous avons partagé une merveilleuse saison sportive, 
tâchons de terminer sur une note positive, remplie de passion, d'envie d'être tous réunis, afin de créer des 
souvenirs inoubliables et des instants précieux. Tout cela n'est possible que grâce à vous, parents et 
enfants, tellement investis au sein de ce club qui nous tient tous énormément à cœur.

Comme chaque année, il s’agit d’une animation sous la forme de duos. Quels duos ? Celui de l'athlète et 
d'une personne de son entourage (parent, frère, sœur, grand-parent, oncle, tante, ami,...). La participation 
aux épreuves se fera ENSEMBLE.

0- il s'agira de faire participer le ''parent'' avec l'enfant, 
0- les duos « adulte / enfant » vont se confronter aux autres duos, 
0- les épreuves seront accessibles à tous, même au moins sportif. 

Rendez-vous Le dimanche 2 juillet, sur le stade de FEGERSHEIM
De 9h30 à 12h00 pour l'animation athlétique. Suivi d'un repas pris en commun et d'un
après-midi jeux, animation,...

Tous les enfants sont invités à participer et, dans le cas où il ne peut pas être accompagné d'un adulte (à 
prévenir à l'avance), je tenterai de constituer une équipe.

N'oubliez pas que ces occasions permettent de renforcer des liens (déjà forts) entre les athlètes, les parents 
et les dirigeants. C'est pourquoi, après la compétition, nous vous proposons de rester pour manger un 
barbecue tous ensemble. Nous proposons ensuite une après-midi de jeux (société, animation ludique,...). 
Je fais donc appel aux parents volontaires pour amener des desserts et/ou une boisson et/ou des gâteaux
d'apéro et/ou une salade

Merci de me confirmer votre présence au plus vite par retour du talon-réponse, à remettre à 
l’entraînement, par mail, ou par sms. Et non pas juste à l'oral. Pour une meilleure gestion, la date limite de 
réponse est fixée au mercredi 21 juin 2017. Je serais dans l'impossibilité de vous rajouter à la compétition 
le jour J.

A très bientôt. La Coach, Marion KLEIN

N’hésitez à me contacter si besoin au 06.77.90.28.19 Mail : marion-klein@hotmail.com

* Mon enfant participera à la compétition : OUI NON (barrer la mention inutile)

Nom Prénom Age

Enfant

Accompagnateur

* Nous serons présents pour le repas :    OUI NON (barrer la mention inutile)

• Nombre de personne participant au repas :    …... Enfants (moins de 12 ans)  et        ….....  Adultes

Pour le repas, je ramène …................................................................................................................................

* Nous restons pour l'animation l’après-mid  i : OUI NON (barre la mention inutile)

mailto:marion-klein@hotmail.com

