
       
 

ANIM’CROSS INTERVILLAGES 
 
 
 

   
 
Chers Parents et Enfants, 
 
Le GABS organise 5 cross inter-villages durant l’année. Cette activité se déroule le samedi après-midi à et 

permet aux enfants de grande section jusqu’à la 5ème de courir sous les couleurs de leur village.  

 
A chaque âge sa course :  

- Mini cross sous forme jeux pour les grandes sections et les CP : 30 m allez et 30 m retour, plus tu 
remmènes de balles plus tu rapportes de point à ton  village. 

- Ecole de cross pour les CE1 et les CE2 : Circuit de 600 m environ avec un départ encadré. 

- Poussins pour les CM1 et les CM2 : Circuit de 1 000 m environ avec un départ encadré. 

- Benjamins pour les 6ème et les 5ème : Circuit de 1 800 m environ sans départ encadré. 
 
Calendrier saison 2018-2019 : 

- Le samedi 13 Octobre à HATTENVILLE 

- Le samedi 24 Novembre à BOLBEC : Stade Tetlow 

- Le samedi 26 janvier à LILLEBONNE 

- Le samedi 2 mars à YEBLERON 

- Le samedi 30 Mars FINALE A RAFFETOT  
 
Les enfants doivent se rendre directement sur place à 14h30 accompagnés de leurs parents. Un service 
de car est à votre disposition pour emmener enfants et parents. 
 
Afin de valider votre inscription et de préparer les dossards vous devez remettre le coupon de participation 

ci-dessous à Florence GILBERT 310, route de Yébleron 76210 Raffetot ou la contacter au 02.35.38.91.93 

ou 06.78.28.81.17. 
 

Parents venez encourager vos enfants ! 

A l’issue de la course un petit goûter sera servi aux enfants 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

Autorisation parentale : …………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………………………………..…..……………………………. 

J’autorise mon enfant :………………………………………………………………………………………. 

A participer à l’Annim’cross du samedi  …………………………………………………………………….  

Date de Naissance : …………………………………………………………………………………………... 

 Mon enfant prendra le car au départ de la piscine de Bolbec à 13h45 et sera de retour vers 16h30 

 Mon enfant ne prendra pas le car 

 
Rue de la Mairie - 76210 
 02.35.31.80.22 

 mairie.raffetot@wanadoo.fr 

 


