Les Cloche-Pieds
La course à pied à Saint-Sulpice la Pointe
Téléthon Ecoles Primaires & Cloche Pieds
Stade de la Messale Vendredi 03 décembre 2021

Après une édition 2020 annulée en raison du contexte sanitaire, les Cloche-Pieds ont repris l’organisation des
courses enfants à l’occasion du Téléthon.
Ainsi, le vendredi 3 décembre, plus de 650 enfants ont foulé la pelouse du stade de la Messale pour la bonne
cause. De 400 m à 1200 m, en courant, chacun a été au bout de soi pour donner de l’espoir à ceux qui sont
touchés par ces maladies graves dont seule la recherche pourra contribuer à les soulager par des traitements
nouveaux.

4 écoles, 28 classes du CP au CM2, 13 courses. Bref,
sacrée organisation pour un après-midi réussi !

Après l’effort, un goûter bien mérité…

La collecte au profit de l’association AFM Téléthon
Préalablement aux courses du vendredi, les Cloche-Pieds, avec l’appui des professeurs et des directrices de
chaque école, sont passés dans les classes afin de sensibiliser les enfants à la cause soutenue par l’AFM Téléthon.
Ainsi, un appel au don était lancé, en insistant d’une part, sur le caractère raisonnable que celui-ci devait revêtir et
d’autre part, sur le fait que la participation aux courses constituait en soi déjà un bel effort de solidarité envers les
enfants qui étaient empêchés de courir par la maladie.
Au final, 749.87 € ont été récoltés au profit de l’AFM Téléthon !

Un grand merci à l’ensemble des participants
Un événement ne peut être réussi que si tous les protagonistes répondent présents.
Ainsi, les Cloche-Pieds adressent un grand merci :
-

Aux écoles primaires de la commune : Louisa Paulin, Marcel Pagnol, Henri Matisse, Jeanne d’Arc et SaintCharles
Aux partenaires fidèles depuis longtemps :
o Pour le goûter : Carrefour Market et Ansamble
o Pour le soutien logistique : le service des sports de la mairie

-

Et bien sûr, aux bénévoles de l’association sans qui tout cela serait impossible !

RENDEZ-VOUS L’ANNE PROCHAINE !

