
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gatineau, le 21 janvier 2019 

 

Chers parents,  

 

Nous organisons un club de course en vue de participer au 2 km ou au 5 km lors de la classique de 

l’Outaouais qui aura lieu le dimanche 5 mai 2019. Les entraînements seront dirigés par des 

enseignants et s’adressent aux élèves de la première à la sixième année. 

 

Il n’y a aucun frais pour les entraînements, mais votre enfant (et vous !!) pouvez avoir un t-shirt au 

couleur de l’école pour 15$ chacun afin de créer un sentiment d’appartenance dans le groupe. Il 

s’agit du même gilet que l’an passé. Par contre, il y aura des frais d’inscription pour la course Bouge 

Bouge selon le forfait que vous allez choisir en ligne. Veuillez prendre note que vous pouvez 

inscrive votre enfant (et vous) à la course avant de l’inscrire au club de course. Vous trouverez 

les détails pour l’inscription de la course en visitant le lien suivant : 

 

http://www.bougebouge.com/evenement/bougebouge-outaouais/ 

 

Code promo :  ecolestjeanbosco 
 

Pour être en mesure de participer à cette course, votre enfant doit : 

- Avoir le goût de relever un défi et de se dépasser ; 

- Être disponible pour les entraînements ; une récréation de l’après-midi de 13h45 à 14h00 

par semaine (les jours de la semaine sera identifié une semaine à l’avance) 

- Avoir de bonnes espadrilles de course ; 

- Les parents doivent assumer le transport et être présents sur le site la journée de la 

course. Vous n’avez pas l’obligation de courir avec votre enfant, mais il est fortement 

suggéré de le faire (un beau défi!!). 

 

Monsieur Erik Guimond participera à la course avec les enfants. Il est important que chaque 

enfant soit accompagné d’un adulte responsable. L’information supplémentaire sera transmise 

aux enfants et acheminée par courriel aux parents. 

 

Si l’activité intéresse votre enfant et que vous êtes prêt à vous engager avec celui-ci, veuillez s.v.p. 

remplir le coupon-réponse et le retourner avant le 31 janvier 2019, ou en ligne au lien suivant : 

 

 

 

 

 

Erik Guimond       Louise Beauchamp 

Enseignant en éducation physique    Directrice 

 
 
 

Inscription au Club de course 

À remettre avant le 31 janvier 2019 

 

Nom de l’enfant : ______________________________________________Groupe : ______ 

(grandeur de t-shirt enfant______x 15$)     (grandeur de t-shirt adulte______x 15$)   

 

Mon enfant est intéressé par cette activité et nous nous engageons à l’encourager à relever ce défi. 

 

(  )  Mon enfant est inscrit au 2 km  

(  )  Mon enfant est inscrit au 5 km 

(  )  Nous allons courir avec notre/nos enfants _____ (inscrire le nombre de personnes) 

 

Signature des parents : ______________________________  

http://www.bougebouge.com/evenement/bougebouge-outaouais/

