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Jeux internationaux de la jeunesse

Aidez nous à participer à une competition internationale....

Depuis 2 ans maintenant nous avons des élèves qui ont un bon niveau dans les activités de pleine nature : course
d'orientation, VTT...
Nous avions la possibilité de participer aux championnats de France de RAID cette année. Le problème était le
financement puisque les championnats de France se déroulent cette année en Guyane et qu'il fallait compter entre
700 et 1000Euros par tête (4 élèves, un accompagnateur....).
Nous avons donc abandonner ce projet mais le dossier des jeux internationaux est sorti à la mi-novembre.
En accord avec les parents de ces 6 élèves, le professeur principal ainsi que le chef d'établissement nous avons
décidé de nous lancer dans l'aventure.
Pourquoi dans l'aventure ? Parce que cette competition coûte 250Euros par personne pour l.hebergement. A ça
nous y ajoutons les frais de route ainsi que les frais de repas lors du trajet. Le tout s'élève à environ 2000Euros . Le
minibus nous ai gracieusement prêté par l'établissement .
Notre premier défi est donc de réunir la somme avant le 17 janvier 2015, dernier délai pour l'inscription...

Voici le lien du site qui explique notre démarche et donne des détails sur cette competition :
http://sponsorise.me/detail-projet/projet/jij2015

Si vous désirez nous aider, deux possibilités s'offrent à vous : payer directement sur le site ( sécurisé bien sur...) ou
donner de l'argent en liquide soit au secrétariat chez Mme Liebart soit dans mon casier ( en n'oubliant pas de donner
votre nom)

Nous organiserons une exposition photo avec rencontre des élèves ayant participé à la compétition fin juin pour
remercier nos sponsors.

Merci par avance pour les élèves.

Viky GRARD
Professeur d.EPS, Lycée F. BUISSON
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