Nous courons pour les écoliers au Mali
Madame, monsieur, chers parents du lycée français Prins Henrik
La grande journée sportive de l’année approche: cette année, la course aura lieu le matin du 12
octobre – la veille des vacances d’octobre.
Avec le Charity Club du lycée, nous avons choisi de nous servir de la journée sportive comme
d’occasion pour démarrer une collaboration avec l’association caritative « PlanBørnefonden ».
Nous avons l’intention d’organiser cette course comme une course de bienfaisance, où chaque
km parcouru ensemble aidera les écoliers d’un village au Mali, pays pauvre en Afrique de l’ouest.

Les enfants courent pour d’autres enfants

En effet, au Mali le chemin pour aller à l’école est souvent très long pour beaucoup d’enfants, et
un grand nombre d’écoles est en très mauvais état. Pour cette raison il y a de nombreux d’enfants
qui ne terminent pas l’école. Nous souhaitons soutenir la construction d’une nouvelle école avec
trois salles de classe pour 219 élèves.
Sous le thème «De l’école à l’école – de l’enfant à l’enfant » le Charity Club du lycée fera une
collecte pour cette nouvelle école au Mali à travers des activités et des évènements intéressants
tout au long de l’année. Cette course de l’école sera la première démarche.
Vous pouvez soutenir cette bonne cause vous aussi: la course aura lieu dans le Søndermarken et
le circuit est de 1 km. Les élèves feront autant de tours qu’ils peuvent sur 60 minutes.
Mais avant la course, les élèves recevront une invitation pour trouver des parrains qui promettront
de donner un montant de leur choix par tour parcouru par les élèves.
Les sponsors peuvent être les parents, le voisin, les grands parents ou d’autres personnes qui ont
envie de soutenir la bonne cause! Tous les montants iront directement à la construction de l’école
au Mali.
La semaine de la course, nous vous informerons en détails du programme de la journée sportive,
et vous recevrez une feuille de promesse de dons pour la grande course.
Nous comptons sur votre soutien et sommes très contents de pouvoir passer une telle journée
fantastique avec vos enfants adorables.
Cordialement – pour le Charity Club du lycée
Mette Huld Jakobsen
Directrice des études Danoises

