
Informations sur l’Enduro du collège des Clorisseaux  
qui aura lieu le jeudi 12 mai 2022 

Le collège organise le jeudi 12 mai 2022 son enduro.  
 

 A la différence du cross, les élèves courent tous pendant 20 minutes pour apporter des points à leur classe. 
Ainsi, 4 courses seront organisées dans la journée, une pour chaque niveau de classe, afin de déterminer la 
classe la plus performante de ce même niveau de classe. 
 

 La participation de tous les élèves est obligatoire sauf en cas d’inaptitude médicale  
Tout élève inapte avec certificat médical doit prévenir les professeurs d’EPS au plus tard le lundi 6 mai si cela 
n’a pas été fait auparavant 
L’inaptitude médicale ne dispense pas de la présence de l’élève à la manifestation;  
Tout élève inapte sera responsable d’une tâche dans l’organisation de l’enduro. 
 
Les parents et professeurs qui le souhaitent pourront participer et courir avec le niveau de classe de leur 
choix pour soutenir une des classes (merci de nous signaler si vous souhaitez courir et pour quelle classe) 
 

13h35 / 13h55 : course des 3èmes 
14h20 / 14h40 : course des 6èmes 
15h05 / 15h25 : course des 5èmes 
15h50 / 16h10 : course des 4èmes 
 

Pour tous les élèves : 
 Les cours du matin auront lieu normalement sauf changement d’emploi du temps . 
 Les courses se dérouleront l’après midi entre 13h et 16h20.  
 Les élèves qui quittent habituellement le collège avant 16h30 le jeudi devront ce jour là être présents 

au collège jusqu’à 16h30. 
 A l’issue de leur course, tous les élèves recevront une petite collation.  
 Une remise officielle des récompenses aux élèves de la classe gagnante dans chaque niveau de classe se-

ra organisée à une date ultérieure. 
—————————————————————————————————————————— 
 COLLECTE AU PROFIT DES RESTOS DU COEUR 
 
A travers l’enduro, les élèves participeront à une opération de solidarité au bénéfice de l’association «Les Restos 
du coeur» de Gien sous forme de collecte alimentaire ou collecte de produits d’hygiène.. 
 
 Les dons prioritaires si vous le pouvez sont du riz, des pâtes, des lentilles, des haricots grains, des con-
serves de légumes et de salades de fruits, produits d’hygiène 
 
 Si chacun des élèves offre 1kg de denrées, c’est près de 500kg à offrir à l’association :  
ce serait REMARQUABLE ! ! !  
 
 Merci par avance pour votre mobilisation 
____________________________________________________________________________ 

 PHOTO FUN 

Nous invitons chaque classe à trouver un thème vestimentaire commun pour cette journée:  

les élèves ne sont pas obligés de courir avec leur déguisement, 
un horaire de passage à la photo sera annoncé par les élèves du CVC 
 
Un vote en ligne sur le site du collège sera organisé jusqu’au 19 mai pour désigner la meilleure photo de classe 
(un élève ne pourra pas voter pour sa classe !) 
 

 Nous espérons le meilleur déroulement possible pour cette journée et la participation la plus active de nos 
élèves à cet événement placé sous le signe de la solidarité  
 Nous souhaitons un bon enduro aux élèves du collège des Clorisseaux. 
 
NB : Tous les parents disponibles seront les bienvenus (pour aider ou comme coureurs ou spectateurs). 
 
Merci de contacter les professeurs d’EPS 
 Les professeurs d’EPS                  La principale      
              C. MARTINEZ 


