
 

La société « LES CANCOIRES SPORTIFS » 
organise la course pédestre 

« A TRAVERS BELMONT » 
 

et soutient exceptionnellement l’école  
de Kera Douré au Burkina Faso 

en reversant la totalité des finances d’inscription 
Samedi 7 septembre 2019 

 

 ________________________________________________________________________________  
 
Longueur de la course 1600 mètres environ par tour 
 
Catégories  1.  Poussins  5- 8 ans (2011-2014) 3.  Juniors  12-14 ans (2005-2007)  
 2.  Minis      9-11 ans (2008-2010) 4.  Seniors dès 15 ans  

Les catégories Poussins et Minis effectuent 1 tour 
Les catégories Juniors et Seniors effectuent 2 tours 

 
Finance d'inscription  Catégories Poussins et Minis  Fr.   5.00 

Catégories Juniors et Seniors Fr. 10.00 
Paiement à la remise du dossard 
 

Horaire 10h00 à 10h30  Inscription tardive et remise des dossards au stand  
11h00   Départ des catégories 1 et 2 
11h30  Départ des catégories 3 et 4 
14h00   Distribution des prix 

 ________________________________________________________________________________  
 

20 ANS A KERA DOURE ÇA SE PARTAGE ! 
 

Pour marquer cet événement, nous rénovons la vieille école primaire 
 

très abîmée par les intempéries et l’usure du temps, afin de permettre à 200 élèves répartis dans 3 
classes d’étudier dans de bonnes conditions. 
En 2008, un deuxième bâtiment a été financé par la Commune de Belmont pour accueillir150 élèves.  

 

  
 



 
     Aidez-nous à offrir du matériel scolaire adéquat 

et à acheter de la nourriture pour la cantine scolaire 
 

Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous donner un coup de pouce en participant à la course  
« A travers Belmont », et en vous faisant « sponsoriser » par vos proches 

 
10 FRANCS = 1 MOIS DE NOURRITURE POUR 1 ELEVE A LA CANTINE 

 ________________________________________________________________________________  
 

BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LA COURSE PEDESTRE DU 7 SEPTEMBRE 2019 
 « A TRAVERS BELMONT » 

MARCHE VILLAGEOIS - BELMONT 
 

Nom : ..............................................................  Prénom :  .....................................................  
 
Année de naissance : ........................................  
 
Adresse :  ..........................................................................................................................................  
 
No postal :  ......................................................  Lieu : ...........................................................  
 
Les organisateurs de la course déclinent toute responsabilité en cas d'accident 
 
Merci de vous inscrire à l'avance en retournant ce bulletin à : 
« LES CANCOIRES SPORTIFS » - p.a. Catherine Schiesser, route du Burenoz 33, 1092 Belmont 
 
Paiement à la remise du dossard 
 
 
 

SPONSORS 

Nom : ..............................................................  Prénom :  .....................................................  

5  francs          10  francs                   autre somme…………………francs 
 
Nom : ..............................................................  Prénom :  .....................................................  

5  francs          10  francs                   autre somme…………………francs 
 
Nom : ..............................................................  Prénom :  .....................................................  

5  francs          10  francs                   autre somme…………………francs 
 
Nom : ..............................................................  Prénom :  .....................................................  

5  francs          10  francs                   autre somme…………………francs 
 
Vous pourrez verser la somme récoltée à la remise du dossard 

AU NOM DES ELEVES DE KERA DOURE 

MERCI DE VOTRE SOUTIEN 


