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JEUDI 15 OCTOBRE 2015 

Les points à l'ordre du jour : 

1 . Bilan année 2014 / 2015  

17 personnes ont adhéré à l'association " Les  Foulées des écoles". 

Les sorties collectives :  Réalisées quasiment  chaque dimanche + parfois en semaine .  

Participation aux TAP  : 9 séances sur l'année scolaire ( 6 à l'école Ovide Leroy et 3 à l'école Arthur 

Lamendin)  

La 2ème édition " Les  foulées des écoles" : En début d'après midi 40 équipes parent - enfant  pour 
les jeux athlétiques  
60 enfants ont réalisé   le 500 m / 89 coureurs classés sur le 10 kms / 59 coureurs  classés sur le 5 kms 
/ 15 coureurs classés sur le 2 kms  soit au total 163 coureurs  classés ..... 15 % de plus que lors de la 
1ère édition.  
Sortie au Parc  Bagatelle : 68 personnes y ont participé. 

Participation aux centre de loisirs maternel:    2 séances pour les 4 / 5 ans  

Tracé du trail des terrils de Loos en Gohelle.  

2. Actions 2015 - 2016  

- Nombre d'adhérents : à ce jour  20 personnes ont pris leur cotisation ....  

- Sorties collectives : Nous maintenons les sorties collectives à 9 h30 le dimanche . Comme certains 

l'ont déjà fait , on commence si on le veut avant  mais on essaye de se rejoindre  pour 9 h30 à la salle 

Duvauchelle.  

Pour les sorties en semaine, on se réfère à la page ou au compte facebook .. car plus difficile à se 

libérer selon les emplois du temps de chacun !!  

Nous avons décidé d'organiser une sortie " délocalisée" ( ex: Vimy; Lorette ; Wingles, Pinchonvalles; 
les Glissoires, Olhain, Labourse ...) 1 dimanche par mois .. On  fixera cette sortie au 4 ème Dimanche 
du mois .  
Pour les personnes intéressées  RDV à  9h pour le déplacement en covoiturage. Ceux qui n'y 
participeront pas, proposeront un footing sur Loos en Gohelle. 
 La 1ère sortie aura donc lieu le DIMANCHE 25 octobre à Givenchy pour la reconnaissance du trail 
des Mingeux de minguettes. 
 -participation aux TAP : on continuera si possible . Dès que j'en sais plus je vous proposerai les dates 

afin de savoir si vous pouvez y participer .  

- action sport inter - écoles : l'association offrira un goûter et / ou un lot ( ex: médaille) aux enfants 

des écoles de la ville . En effet, l'objectif de l'association est de soutenir les actions pédagogiques.   

- 3ème édition des Foulées des écoles : le samedi 21 mai 2016 .... En espérant que le plus grand 

nombre d'entre nous sera disponible .. N'hésitez pas à en parler autour de vous . Nous aurons besoin 

de 60 bénévoles au minimum !!!  
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le programme sera le suivant : 

14 h  15h30 : jeux parent enfant  Pour les jeux parent - enfant ... évolution pour les CE2 à CM2 : une 

course d'orientation autour d'Ovide Leroy et Sikora ??? 

vers 16h : goûter  

16h 45 : 500 m ( jusque CM2) ..... Nous ferons cette année 2 courses ( de Grande section à CE1) et ( 

de CE2 à Cm2)  

17h 15 : 2 kms  

17h30 : 5 et 10 kms  

- sortie de fin de saison : Nous réaliserons une sortie de fin d'année dans un parc mais nous y 

réfléchirons plus tard. 

- Tshirt ou autres produits: 

Je vais me renseigner pour une nouvelle commande de Tshirts floqués  . Si vous êtes intéressés vous 

pouvez me transmettre votre taille et la couleur . il s'agit de Tshirt technique marque Kalenji  

couleurs femme: Rose / orange / bleu turquoise / blanc 

couleurs homme:  blanc/ noir / bleu / rouge / jaune fluo  

Nous allons faire un devis pour un coupe vent floqué . Nous vous proposerons cela dès que possible 

pour ceux qui en veulent.  

 

Pour l'association,  

Grégory  


