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Lettre d’information 
Ecole d’athlétisme 

 
 

Chers parents, 

Nous vous souhaitons la bienvenue à l'école d'athlétisme de courir à Comines pour l’année 2022-2023. 

Pour que l'année se déroule bien, voici quelques règles : 

✓ Votre enfant doit indiquer sa présence en arrivant auprès de l’encadrant de l’Ecole d’athlétisme. 
 
✓ Vous devez signaler son absence au : 

 
o Pour le groupe des 6/12 ans  

- Ludivine : 06.04.52.00.34  
- couriracomines.ecoleathletisme@gmail.com 

 
o Pour le groupe des 13/18 ans 

- Maud : 06.95.90.10.30 
- Aymeric : 06.43.47.18.73 
- athlecac@gmail.com 

 
✓ Horaires 

o Pour le groupe des 6/12 ans  
Les cours ont lieu le mercredi de 17h à 18h15 
 

o Pour le groupe des 13/18 ans 
Les cours ont lieu le mercredi de 17h à 18h15 et le vendredi de 18h30 à 19h30 

 
En cas de retard merci de prévenir aux mêmes numéros de téléphone indiqués plus haut. 

 
✓ Pour l'équipement sportif de vos enfants, nous vous demandons un sweat en cas de vent, un k-way en 

cas de pluie, des baskets de running et une petite bouteille d'eau. 
 

✓ Pour les enfants ayant un traitement (par exemple de l’asthme), l'équipe doit être avertie et votre enfant 
doit avoir son traitement à chaque séance, sur lui, obligatoirement. 
 

✓ L'école d'athlétisme ferme durant les périodes de vacances françaises. 

 

✓ Tout comportement inapproprié sera communiqué aux parents. Dans le cas d’une répétition d’un 
comportement déjà survenu, la conséquence appliquée sera évaluée à la discrétion des encadrants de 
l’Ecole d’Athlétisme et pourra aller jusqu’à l’exclusion.   
 

Nous sommes des bénévoles motivés pour partager une bonne année sportive avec vos enfants.  
 
Nous demandons le respect et la politesse des parents et des enfants envers l'équipe encadrante de l'Ecole 
d'athlétisme. 
 
Merci de votre compréhension 

Sportivement, 

L’école d'athlétisme  
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