
 

 
LES FOULEES DES ECOLES 

SAMEDI 26 MAI 2018  
 
L’Association " Les Foulées des écoles" organisera la 5éme édition des courses 
pédestres " Les foulées des écoles"  afin de récolter des fonds qui seront utilisés 
notamment pour soutenir des projets pédagogiques dans les écoles de la ville.  
 
Ainsi le samedi 26 mai de 17 h 00 à 19 h 30, la circulation sera perturbée en raison du 
déroulement de 4 courses. 
Selon un arrêté municipal et un arrêté  départemental  la circulation sera restreinte ou 
déviée durant le passages des coureurs .  
 
Les parcours des courses emprunteront : 

 Le 1 Lm ( 17h) et le 2 kms  ( départ vers 17 h15) : rue Decrombecque, chemin 
Ribart, rue Hoche, rue Victor Hugo.  

 Le 5 kms (départ 17 h30) : rue Decrombecque, chemin Ribart, chemin des 
carrières, rue Hoche, rue Victor Hugo. 

 Le 10 kms (départ 17 h30) : rue Decrombecque, chemin Ribart, chemin des 
carrières, rue Hoche, rue de la toupoie, rue Carnot prolongée, Voie Morand , 
rue Victor Hugo. 

La circulation sur la rue Hoche sera restreinte voire stoppée pendant le passage des 
coureurs dans le sens Hulluch – Loos en Gohelle centre . 
La circulation vers la rue Hoche sera déviée par  la rue Kléber en venant du centre – ville  
( sauf riverain et dans le respect de la sécurité des coureurs ) 
 
Les  parcours sont consultables sur notre site Internet http://lesfouleesdesecoles.e-
monsite.com/ .  
Comptant sur la compréhension  des riverains des  rues empruntées par les courses 
mais aussi ceux des lotissements Ribart et de la Toupoie,  des cités castors , Saint Roch 
et des fleurs.  
Merci de nous permettre d'organiser ce moment de sport et de convivialité.  
Espérant vous compter nombreux pour encourager les coureurs.  
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

Les membres de l’association  
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