
Les t-shirts seront fournis par l'école. 
Ils seront distribués le matin de la course. 

 Pour l'occasion, le parking 
des bus sera fermé à partir de
jeudi après-midi,  afin que les

voitures ne s'y garent pas. 

 

Le Lycée français international d'Alicante a le plaisir de vous
inviter à regarder et à encourager nos étudiants lors du  

                                             
                                            , les élèves, les familles et le
personnel de l'établissement sont invités à assister à une
journée de solidarité afin d'aider ceux qui en ont le plus besoin.             
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LA LETTRE AUX PARENTSLA LETTRE AUX PARENTSLA LETTRE AUX PARENTS

 OÙ ?

 POUR QUI ?
Pour toute la communauté du
Lycée  (élèves et personnels).
Les parents peuvent venir à la
course pour encourager leurs
enfants, en étant vigilants à
ne pas interférer avec le
déroulement de l'activité.   

 QUOI ?
CROSS SOLIDAIRE LFIA

Dans l'enceinte de
l'établissement et sur toute la
longueur de l'avenue
Fabraquer et dans la rue
Versailles (rue piétonne)

 QUAND ?
3 MARS 2023

Le vendredi 3 mars 2023

Cross Solidaire du LFIA .

 

Cet événement sportif solidaire s'inscrit dans le cadre des célébrations du
60ème anniversaire de la fondation du Lycée français international d'Alicante. 

                                                                                       

Cross Solidaire
 LFIA

Les TPS et CC avec les Terminales et les
1ères (plusieurs par enfants) (Rouge)
Les CP avec les Secondes (Vert)
Les CE1 avec les 3èmes (Orange)
Les CE2 avec les 4èmes (Bleu Clair)
Les CM1 avec les 5èmes (Bleu Foncé)
Les CM2 avec les 6èmes et accentuer
ainsi la liaison CM2/6ème, cycle 3 (Noir)

Le Cross Solidaire aura lieu le vendredi 3
mars au matin (De 8H30 a 12H00). 

La collaboration et l'accompagnement
seront au cœur de la course. Les plus
grands accompagnent les plus petits. Les
"binômes" courent avec des Tshirts de la
même couleur. Voici l'organisation: 

Une batucada accompagnera les
participants certainement également pour
leur remonter le moral et rythmer cette
journée de solidarité.

Les parents sont 
invités à assister à la 
course et à apporter leur soutien moral aux
enfants. Seuls les élèves de l'école
participeront au Cross. 

                                                                                      

La Chaîne
 humaine

Une Collecte
des biens
alimentaires

 

Dans l'après-midi, le LFIA organisera
une chaîne humaine à l'intérieur de
l'établissement, dans la zone
sportive de l'école. 

Ensemble, les élèves et les
personnels vont " embrasser "
l'établissement et avec lui toutes les
valeurs qui sont les piliers de notre
système éducatif : solidarité,
respect, tolérance, bienveillance...
                                                                    

 

Pour cette journée solidaire le
Lycée français international
d'Alicante organisera une collecte
des denrées alimentaires non
périssables qui seront remises à
l'organisation non lucrative
"Despensa Solidaria". 

À cette fin, l'établissement mettra
à la disposition des familles, des
élèves et des personnels un
espace pour déposer leurs dons. 

Nous vous invitons à déposer vos
dons pour aider ceux qui en ont le
plus besoin.                                                     

Le meilleur
prix est votre

solidarité
Cette journée de solidarité est une
situation gagnant-gagnant. 

L'important dans tout événement sportif
est de participer, d'autant plus s'il a un
but caritatif comme celui-ci. Toutes les
activités qui auront lieu ce jour-là ont
pour but de collecter des denrées
alimentaires pour les personnes dans le
besoin. 

Ce jour-là, nous échangeons trophées et
médailles contre aide et solidarité. 

Votre participation est le meilleur prix !
                                                                        


