
 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                                        Le lundi 18 octobre 2021 

 

 

Chers parents, 

 

Cette année scolaire, j’ai le plaisir de vous informer que notre école, en collaboration avec Dour 
Sports, participera au cross inter-écoles. 

Au total, 5 courses seront planifiées pour cette année scolaire avec à chaque fois, une remise de prix.  

Si les enfants participent à 4 cross sur 5, ils pourront figurer dans le classement final et bénéficier 
d’une plus grande récompense.  

Ci-dessous, vous trouverez le calendrier des différents Cross. Nous organiserons celui du 12 mars 
2022 dans nos locaux. 

J’invite vraiment tous les élèves à participer à un maximum de Cross car nous souhaitons promouvoir 
le sport au sein de nos deux implantations et éveiller ainsi les enfants au dépassement de soi.  

C’est également des moments d’échanges très riches. Différentes animations seront également 
proposées. 

 

Dates des Cross 
 

Lieux 

Le samedi 20 novembre 2021 
 

Ecole communale d’Elouges 

Le samedi 29 janvier 2022 
 

Ecole communale la « Petite Honnelle » 

Le samedi 12 mars 2022 
 

Ecole communale de Thulin 

Le samedi 26 mars 2022 
 

Ecole communale de Blaugies 

Le samedi 23 avril 2022 
 

Ecole communale « Emile Verhaeren » 
(Honnelles) 

 

Les distances proposées sont les suivantes : 

Pour les élèves de 3ème maternel : 200m 

Pour les élève de P1/P2 : 300 mètres 

Pour les élèves de P3/P4 : 400 mètres 

Pour les élèves de P5/P6 : 600 mètres 

 

Ecole Communale de Thulin et Hainin 
20, rue Ferrer- 7350 Thulin 

3, rue de la Centenaire- 7350 Hainin 
065/65.27.50 

 
Direction : Mme Fontaine 

 

 



 

Pour pouvoir inscrire votre enfant, je vous invite à compléter le talon ci-
dessous et le remettre au titulaire de classe pour le 29 octobre au plus tard. 

 

Nom/ Prénom de l’élève : ………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………. 

Classe : ………………………………… 

Implantations : Thulin- Hainin (entourer celle qui correspond) 

 

Ecole communale de Thulin et Hainin 

 

Signature des parents : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


