Freiburg, le 14.09.2018

Chers élèves, chers parents,
Envoyons un signal et courrons pour la Paix le jeudi 04 Octobre 2018 au Freiburger Seepark.
Sous la devise
“Miteinander statt nebeneinander - gemeinsam in Vielfalt leben”
(“uni plutôt que côte à côte – vivre ensemble dans notre diversité”)
le Lycée franco-allemand participera avec les classes de 7/5e, 8/4e et 9/3e à la première
Freiburger Friedenslauf.
Afin de préparer les participants aux thématiques inhérentes à cette course pour la paix,
différentes interventions seront menées en classe sur le sujet. Les élèves auront ainsi la possibilité
d´échanger autour des questions des réfugiés, de la cause de leur exode et des travailleurs pour la
paix.
Cette première Course pour la paix est une course caritative où les élèves récolteront des dons
en fonction du nombre de tours réalisé afin de soutenir l´association « Friedensarbeit des Forums
Ziviler Friedensdienst e. V. ». Le matériel de collecte des sponsors sera prochainement distribué
dans les classes.
Vous trouverez de plus amples informations sur le site : http://www.run4peace.eu/freiburg.
Le déroulement:
Le jeudi 04 octobre nous donnons rendez-vous aux élèves à 9h00, en tenue adaptée aux
conditions météorologiques, directement au Seepark Stadion au stand du LFA. La course débute
à 10h00. Le programme général (animations, ravitaillement, stockage des sacs) est à la charge de
l´organisation de l´évènement. Les affaires de valeur doivent impérativement restées à la maison !
Cette activité scolaire finit officiellement à 12h00 au Freiburger Seepark.Pour les élèves qui seront
raccompagnés au LFA, l´obligation de surveillance s´achèvera à 13h00.Le contrôle des absences
sera identique à un temps scolaire normal.
L´emploi du temps de chaque classe est maintenu l´après-midi.
Prendre impérativement:
Matériel de course (Dossard, Livret de sponsor), Affaires de rechange, vêtements de pluie,
chaussures de course.
Cordialement, Les professeurs de sport du DFG/LFA
.........................................................................................................................................................
Merci de compléter le coupon-réponse et de le remettre à votre professeur principal avant le 25.09.2018.
L´élève: _______________________________

Classe: ________________

 Vient par ses propres moyens à 9h00 au Seepark Stadion.
Vient à 7h50 au LFA afin d´être accompagné, muni d´un ticket de transport valide, par un professeur au
Seepark Stadion.
Est autorisé à la fin de l´évènement à se rendre seul à la maison ou au LFA
Est autorisé à retourner au LFA qu´accompagné d´un professeur.
(Dans les deux options les élèves sont responsables de se munir d´un titre de transport valide)

