
Chers parents,                                                                                                                                                 7.3.2022 
 
En collaboration avec l'association des parents d'élèves de Niederanven et la maison relais, l'école fondamentale 
"Am Sand" organise une course de charité le 1er avril 2022 dans le cadre du Télévie Niederanven 2022. Cette action 
vise à récolter des fonds de manière sportive pour la bonne cause. 

 
Cependant, les élèves ne sont pas les seuls à pouvoir participer à cette course caritative. Vous aussi, chers parents, 
ainsi que la direction de l'école, le conseil communal, la commission scolaire, les habitants du CIPA, le personnel de 
l'école (aussi celles et ceux déjà en retraite) et le personnel de la maison relais sont également invités à y participer. 

 
Tous les participants cherchent à l'avance des sponsors qui soit récompenseront chaque tour parcouru par un  
montant fixe, soit feront un don global indépendamment du nombre de tours parcourus. Les sponsors peuvent être 
des parents, des proches, des amis, des collègues de travail, .... 

 
La longueur du tour dépend de l'âge du coureur : 

 
Longueur du tour pour le C1 (précoce) : 60 m (un tour dans le mini-stade à côté de la grande cour de l'école). 
Longueur du tour pour le C1 (préscolaire) : 125 m (un tour sur le terrain de football synthétique à côté de la grande cour de l'école)

Longueur du tour pour le C2 : 300 m (un tour „cour de l'école/ chemin entre la „Syrdall Schwemm“ et l'école“). 

Longueur du tour pour les C3 et C4 : 520 m (un tour „cour de l'école/ tour du bâtiment scolaire“). 

Longueur du tour pour les adultes : 600 m (un tour autour du complexe scolaire). 

 

Tous les participants reçoivent une „carte des sponsors“ avant la course et partent à la recherche de sponsors. Nous 
serions heureux de votre soutient en tant que sponsor de votre enfant ainsi que de votre aide pour lui trouver des 
sponsors supplémentaires. Veuillez inscrire les montants correspondants sur la carte et la remettre à l‘enseignant de 
votre enfant au plus tard pour le 28 mars.  

 
Vous, chers parents, vous avez la possibilité de courir/ marcher entre 8.00 et 10.00 heures ou entre 16.00 et 18.00 
heures. Veuillez remplir le bulletin de participation ci-dessous si vous souhaitez participer au Charity Run. Nous 
remettrons ensuite à votre enfant une „carte parentale des sponsors“ pour vous, qui devra également être rendue  
au personnel enseignant au plus tard le 28 mars. 
 
Après la course, votre enfant vous rapportera ces cartes de parrainage, sur lesquelles seront inscrits le nombre de   
tours effectués ainsi que le montant total des dons. Veuillez collecter les dons promis et virer l'argent sur le compte 
"Télévie Niederanven" (LU52 0099 7800 0110 3795 à la Banque Raiffeisen) avec la mention "Charity Run Am Sand 
- nom du participant". Veuillez effectuer le paiement au plus tard le 22 avril. 

 
Merci de tout 

 

Cordialement, 

le personnel de l‘école fondamentale et de la maison relais ainsi que les représentants de l‘APE Niederanven. 

____________________________________________________________________________________________ 

o Je ________________________________ 

o Nous ________________________________ et _____________________________________ 

désire(nt) participer au Charity Run „Am Sand“ le 1er avril.  

Je/ nous aimerions courir/ marcher entre   o 8.00 et 10.00 heures 

             o 16.00 et 18.00 heures 

  

Veuillez donner à mon/ notre enfant _____________________________________  

 o une „carte parentale des sponsors“ pour moi-même. 

 o deux „cartes parentales des sponsors“ pour nous deux. 

         _____________________ (Signature) 

Veuillez remplir le bulletin de participation et le remettre à votre enfant. 


