
                      

Le collège Anne Frank de Lambersart et l’association ACAF (Actions Collège Anne Frank) en partenariat avec l’association Les 111 des Arts – Lille 

organisent une course au profit de la recherche sur les cancers et de l’hospitalisation des enfants et adolescents, en souvenir de Paul-Emile, Justine et Joseph. 

Elle se déroulera au parc des Charmettes, dans la matinée du 28 juin et est ouverte aux élèves des écoles primaires de Lambersart et du collège Anne Frank.  

Tous les bénéfices seront reversés à l’association Les 111 des Arts - Lille. 

Pour participer, comment faire ? C’est simple !  Il faut : 

1. Fournir 3€ de frais d’inscription (à rendre avec le bulletin d’inscription)  

2. Trouver un parrain pour une promesse de don par nombre de tours effectués.  

3. Remplir la fiche d’inscription ci-dessous et la rendre avant le 17 juin.  

4. Venir courir le jour J sans notion de compétition, et à son rythme.  

5. Retourner voir son parrain pour lui demander son don et le donner au collège Anne Frank avant la fin de l’année scolaire. 

Tous les règlements par chèque seront à l’ordre de ACAF. 

Des précisions sur le déroulement de cette matinée seront données ultérieurement. 

Pour tout renseignement sur l’association Les 111 des Arts – Lille : les111desarts.lille@gmail.com   www.les111desartslille 

 

COURIR POUR LES ENFANTS GRAVEMENT MALADES 

Course organisée par le Collège Anne Frank, 23 avenue du Maréchal Foch 59 130 Lambersart et l’association Actions Collège Anne Frank 

En partenariat avec l’Association Les 111 des Arts - Lille 

 

L’ELEVE                 NOM: ………………………….                      Prénom: ………………………….               Classe: ……………... 

 

LE PARRAIN            NOM: ………………………….                      Prénom: …………………………. 

 

 ADRESSE: ………………………………………………………………………………………….          
  

                      ………………………………………………………………………………………….  
 

N° DE TELEPHONE: …………………………     

                     

Coupon à rendre à Mme Boudjema ou à M. Marre avant le 17 juin.                                           PROMESSE DE DON PAR TOUR:  ..………… €  

Les dons seront déposés le jour du cross ou après.                                                             Espèces ou chèque à l’ordre de  ACAF (Actions Collège Anne Frank) 

 

COURSE 

SOLIDAIRE 

28 JUIN 


