Centre scolaire du Sacré-Cœur de Lindthout ASBL
Section secondaire
Avenue Dietrich, 20
B-1200-Bruxelles

Lindthout, le 21 février 2018

Tél. : +32(0)2 736 00 94
Fax : +32(0)2 732 00 47
www.lindthout.be

Chers Parents, chers élèves,
Chers membres du personnel,
Chers amis,
Le Comité de l’AP (section fondamentale) et le Centre Scolaire du Sacré-Cœur de Lindthout sont
heureux d’à nouveau organiser la participation du Sacré-Cœur de Lindthout aux 15 km de
Woluwe-Saint-Lambert le dimanche 13 mai 2018 (www.15mkwoluwe.com). Pour rappel, voici
une petite vidéo de cet évènement en 2017 : http://15kmwoluwe.com/page/78/2017.html
Cette invitation est ouverte aux élèves, aux parents, aux amis et même à la famille ! Que vous
soyez sportifs réguliers ou occasionnels, l’organisation des 15 km de Woluwe-Saint-Lambert
propose plusieurs courses afin de permettre à tout le monde de participer, du plus petit au plus
grands, du plus jeune au plus âgé :








400 mètres pour les enfants de maternelle
800 mètres pour les enfants de primaire
6 km pour les enfants à partir de 10 ans (primaire, secondaire et supérieur) et les adultes
15 km pour les enfants à partir de 12 ans (secondaire et supérieur) et les adultes
30 km trail pour les adultes à partir de 18 ans
5 km de marche touristique/historique
12 km de marche nature

Pour participer, veuillez suivre le point 1. et 2. :
1. Vous inscrire en ligne (et inscrire vos proches qui participent) AVANT LE 21 AVRIL 2018
 via le lien :
http://prod.chronorace.be/inscriptions/choixformulaire.aspx?lng=FR&eventId=1
188559184783838&hash=B6PEJXE-rfkfrwqmbG10LOXIqU0&master=iframe

 en choisissant, « rejoindre un groupe » pour la course désirée
 puis « rejoindre un groupe existant »
 et en indiquant le code de l’école dans le Code Groupe « SACR13889 »
2. Transférer le montant total des frais d’inscription (et des autres frais et commandes que
vous faites via ce site d’inscription) tels que repris lors de votre inscription en ligne
sur le compte de l’AP (Section fondamentale) BE69 3630 4390 6078 en mentionnant
comme communication « Courir pour l’école + [nom des participants] ».

En effet, en tant qu’organisateur de groupe, c’est au Comité de l’AP (Section fondamentale)
qu’il incombera de verser l’entièreté des inscriptions, mais aussi de tout autres frais auxquels
vous souscririez via ce site. Aussi, pour des raisons d’organisation et pour pouvoir commander
le nombre correct de dossards nécessaires à l’effigie de l’école), seules les inscriptions dont
les virements complets arriveront sur le compte de l’AP AVANT LE 23 AVRIL
2018 pourront être prises en compte.
Pour information, les frais d’inscription aux courses sont les suivantes :
a. Tarif pour les étudiants et les enseignants de l’école :
 1 € pour le 400 et le 800 mètres (et non 2€ comme prix de course indiqué sur le site web)
 4 € pour les autres courses (et non le prix de la course indiqué sur le site web)
b. Tarif pour les supporters de l’école (parents, adultes, familles, anciens élèves, etc.)
 6 € pour la marche touristique/historique de 5 km
 8 € pour la marche nature de 12 km
 8 € pour le 6 km
 10 € pour le 15 km, et
 13 € pour le trail de 30 km.
Comme les deux années précédentes, où le Sacré-Cœur de Lindthout s’est classé deuxième école
la mieux représentée (et a remporté pas mal de podiums), les deux écoles les mieux représentées
en 2018 recevront chacune un chèque cadeau pour du matériel sportif ou médical.
De plus, une cote majorée pour un des tests d’endurance du cours d’éducation physique sera
attribuée aux élèves (section secondaire) participant à l’une des courses suivantes :
6 km/15 km/trail de 30 km.
Avant ou après la course, le Comité de l’AP (Section fondamentale) sera heureux d’offrir une
petite bouteille d’eau et un fruit à chaque supporter/étudiant/parent/enseignant participant à cette
action !
Finalement, veuillez noter que si vous venez avec de jeunes enfants, l’organisateur a aussi prévu
une garderie au sein du village. Il suffit de réserver la garderie via votre inscription en ligne.
La Direction et le Comité de l’AP (Section fondamentale) vous remercient déjà vivement pour
votre participation et vous souhaitent une merveilleuse journée sportive !
Venez Nombreux ! À très bientôt,

Le Comité de l’AP (section fondamentale)

Les Directions du Centre scolaire du
Sacré-Cœur de Lindthout

