
LE NOUVEAU PROJET DE L'ACCUEIL DE LOISIRS 

 

UNE COURSE A PIED PARRAINÉE 
 

Bonjour à tous,  

 

J'ai la joie de vous présenter notre nouveau projet pour le mois de mars, en collaboration avec des étudiants de 

l'université de Lille !  

 

Samedi 4 mars - 14h - Parc de la mairie, Mezy 

Courir pour réaliser un rêve d'enfant malade 

Ouvert aux enfants ET aux adultes 
 

 

Nous organisons une course d'1h durant laquelle les coureurs devront faire un maximum de tours, en équipe 

(relais de maximum 4 personnes, enfants ou adultes).  

 

Cette course permettra de récolter des dons à destination de l'association Petits Princes,qui réalise des rêves 

d'enfants gravement malades. Les enfants élémentaires de Mezy sont sensibilisés depuis quelques semaines à 

cette démarche (les maternelles ne sont pas concernés par ce projet). Cet évènement est bien sûr l'occasion pour 

les enfants de développer le sens du partage, de la solidarité et de l'empathie.  

 

https://www.petitsprinces.com 

 

 

Voici en quelques mots l'organisation de la course:  

 

1 - Constituez des équipes (maximum 4 personnes - équipe uniquement d'enfants ou équipe uniquement 

d'adultes)  

 

2 - Inscrivez-vous le vendredi 03/02, devant l'école (de 15h30 à 19h). En cas de besoin, s'adresser à l'accueil 

de loisirs.  
Les enfants ne pourront s'inscrire qu'avec l'autorisation de leurs parents (présence souhaitez lors de 

l'inscription).  

Lors de cette inscription nous vous remettrons un carnet de parrainage qui vous permettra par la suite de 

recenser les promesses de dons des personnes qui souhaitent parrainer votre course. 
 

3- Récoltez vos promesses de dons dans votre carnet de parrainage (dans votre entourage, voisinage...) 
Chaque parrain s'engage à financer votre course, une somme qui sera multipliée par le nombre de tours 

effectués le jour J.  
Par exemple le papy de Julie mise 1€ par tour, l'équipe de Julie effectue 12 tours, le don du papy de Julie pour 

l'association Petits Princes s'élèvera donc à 12€.  

4- Le vendredi 24/02, remettez votre carnet de parrainage devant l'école de 15h30 à 19h. 

  

5- Prêt à courir le samedi 04/03 !!!!! parc de la mairie - Mezy 
14h : retrait des dossards 
jusqu'à 15h : échauffement animé 
15h-16h : course 
 

 

Sur place vous trouverez aussi des ateliers sportifs libres (pour les petits frères et sœurs, pour les plus grands 

aussi...), une buvette avec crêpes, gâteaux, café, chocolat chaud, boissons..., et une animation tout au long de la 



course. 

 

Si l'envie vous en dit , que le sport n'est pas votre truc mais que vous souhaitez participer, nous aurons besoin de 

quelques personnes pour encadrer la course...  Merci de vous rapprocher de moi si vous souhaitez nous donner 

un coup de mains !  

 

Nous espérons vraiment vous trouver nombreux à cet évènement, qui en plus d'être une occasion de passer un 

très bon moment convivial, est une belle opportunité de faire du bien en se faisant du bien!  

 

 

A très bientôt, 


