Les Hayeffes, le 18 novembre 2019

Chèr(e)s élèves, chers parents, chers collègues,
Comme vous le savez peut-être, notre Collège soutient, depuis l’année scolaire dernière, l’une ou
l’autre action menée par le Télévie, association de lutte et de recherche contre le cancer.
-

Nous avons décidé de soutenir pour la deuxième année consécutive l’opération « Pièces
Rouges » (OPR) lancée par BEL RTL visant à rassembler un maximum de fonds en faveur du
Télévie. La première édition du Collège avait été un succès avec la récolte de 120 kg de pièces
rouges. Pour ce faire, quatre points de dépôts (accueil, bureaux des éducateurs et snack de M.
Callut) seront accessibles au Collège à partir de ce lundi 25 novembre 2019.
Nous sollicitons une nouvelle fois votre aide et votre soutien pour remplir un maximum de
tirelires !

-

Nous allons également créer une équipe pour courir les 20KM de Bruxelles le 31 mai 2020.
L’événement est ouvert à tous : élèves, parents d’élèves, membres du personnel, amis, cousins,
… Bref, à tout qui le souhaite à partir de 12 ans ! Toutes les demandes d’inscription devront se
faire auprès de Madame Liénard ou par e-mail : alison.lienard@cste.be. Dès lors, nous vous
demandons un versement de 25€ sur le numéro de compte du PO Collège des Hayeffes BE17
7320 0934 7821 avec, en communication : NOM + Prénom + 20KM. Une feuille de parrainage
vous sera distribuée afin de récolter un maximum de fonds pour le Télévie. Un calendrier de
sorties d’entrainement sera prochainement planifié pour démarrer ceux-ci dès la rentrée de
janvier. Ces entrainements se feront toujours au départ du Collège. Un membre du personnel
accompagnera chacune des sorties pour permettre un accompagnement du groupe, sous
l’assurance de l’école.
Le jour j, chacun des participants démarrera d’un box selon le temps estimé pour parcourir les
20KM de Bruxelles ou selon son temps de l’année précédente. Nous organiserons sans doute un
départ groupé au départ de Mont-Saint-Guibert et nous reviendrons ensemble. Sur place, nous
aurons un point de rassemblement défini.
Lorsque la course débute, chacun court à son rythme et nous nous rejoindrons au point de
rendez-vous. En espérant vous y voir nombreux.

D’avance, nous vous remercions pour votre participation et vous adressons nos cordiales salutations.

L’équipe éducative
Pour l’OPR

A. Liénard, O. Doms, M. De Vriendt,
M. Draye, A. Lenoble, S. Vanderose
Pour les 20KM de Bruxelles
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