Chers parents, farfadets, jeannettes, louveteaux, guides, scouts, caravelles, pionniers et
compagnons,
Les 12 et 19 mai 2019 auront lieu à Strasbourg deux grandes manifestations sportives :
les Courses de Strasbourg (40° édition)
et l’Open Swim Star (dans le cadre de l’inauguration du quai des Bateliers).
Quelques membres du groupe Scouts et Guides de France de St Pierre-le-Jeune ont déjà
prévu d’y participer et nous vous proposons de vous joindre à eux !

Nous prévoyons des équipes de sportifs et également des équipes de supporters. A
l’issue des épreuves nous nous réunirons pour un pique-nique, le 12 mai à l’Orangerie et
le 19 mai sur le quai des bateliers.
Nous espérons que le groupe SPLJ sera visible lors de ces 2 manifestations, ce qui nous
donnera la possibilité de recruter des chefs(taines) tant pour les camps de cet été que pour
l'année prochaine ! Nous réfléchissons pour que tous les participants, enfants et adultes,
coureurs et supporters se voient remettre un “t-shirt SPLJ” et puissent porter bien haut nos
couleurs.
Afin de nous organiser au mieux, nous vous prions de bien vouloir compléter et renvoyer
le bulletin d’inscription ci-joint avant le 05 mai. Nous contacterons les personnes
inscrites pour définir les lieux et horaires précis de rendez-vous.
Les inscriptions aux épreuves sont à la charge des participants directement auprès des
organisateurs et ces activités se feront sous la responsabilité des parents.
Courses de Strasbourg (12 mai) : courses 5km ou 10 km, marches, balade roller … (inscriptions)
Open Swim Star (19 mai) : course de 400 m (inscriptions) ou course de 2,6 km (inscriptions)

Les maîtrises de SPLJ

---------------Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 05 mai 2019--------------------------par mail : sgdf.stpierrelejeune@gmail.com ou
par courrier V. Fonné 26 rue Ste Elisabeth 67000 Strasbourg
Famille

…………………….
▢
Courses de Strasbourg
12 mai

▢
Open Swim Star/ Inauguration quai des
Bateliers
19 mai

Coureur(s)

………….. pers*

Nageur(s)

………….. pers*

Supporter(s)

………….. pers*

Supporter(s)

………….. pers*

Pique-nique

………….. pers*

Pique-nique

………….. pers*

* merci de préciser le nom, le prénom et la date de naissance des participants :
Nom

Prénom

date de naissance

Taille T-shirt

