
Chers parents, sportifs ou pas !  

Notre Trail de la Flora fait son grand retour avec encore une belle  
édition 2022✌. Rendez-vous est pris le 2 juillet 2022 sur le stade  
de Saint-Alban, où seront donnés les départs.  
Une date à marquer d'une pierre blanche puisque c'est aussi le 
 jour de la kermesse !  
Au programme du trail, 3 courses : 
10, 20 et 30 km . 
Chaque participant se verra remettre un lot. 
Départs à partir de 15h. 
- Des courses enfants, pour VOS enfants : c'est leur jour, la fête 
de l'école, des cadeaux, du soleil, de la bonne nourriture et pour 
clôturer la journée en beauté, le passage de la ligne d'arrivée avec 
une médaille à la clé.  

infos à venir sur : traildelaflora.fr     Inscriptions aux courses adultes  (non ouverte encore): klikego.fr 
  
La Kermesse : N’hésitez pas à venir en famille ou entre amis… 
Pendant le trail, les enfants de l’école et des coureurs pourront participer aux activités mise en place sur le 
stade de foot (lieu du départ des courses)  
La soirée : Repas concert 
La grande journée se terminera par un repas grillades(?) sous chapiteaux (toujours au stade) , avec un 
concert qui vous donnera envie de siroter et danser jusqu’au bout de la nuit (enfin, selon la fatigue !) 
 
Le trail et la kermesse demandent que chaque famille de l’école donne un coup de main : en amont et le 
jour J. Mais il nous faut, à ce se jour, lister pour la Préfecture environ 70 signaleurs pour encadrer les 
courses du trail : certains anciens bénévoles nous ont confirmé leur retour mais il en manque une 
quarantaine !   (signaleur : personne indiquant leur chemin aux coureurs et les encourageant ) 
Merci de diffuser notre appel URGENT autour de vous : les grands parents, oncle/tante, voisins, anciens 
élèves, grands ados, amis et autres collègues qui passeront un bon moment avec nous et se verront offrir de 
quoi se restaurer le soir avec vous. 

Le voyage en Vendée des CE et CM se profile et son financement a été largement réduit par les bénéfices de 
la dernière kermesse/trail! Les petits qui grandissent rêvent aussi de partir à leur tour . A nous, parents, de 
faire en sorte que ces beaux souvenirs d’enfance se glissent dans leurs yeux et dans leurs cartables ! 

 Merci aussi, si vous avez un compte Facebook, de vous abonner à la page du Trail de la Flora 
(https://www.facebook.com/traildelaflora/), de liker les posts et de les partager le plus possible. Les 
réseaux sociaux sont un "booster" essentiel pour un événement comme le Trail de la Flora et l'opportunité 
d'une superbe vitrine pour l'école et son dynamisme. Un p'tit clic, ça ne prend pas beaucoup de temps mais 
c'est un super coup de pub et un sacré coup de main pour l'organisation. 

Sportivement,  

Les équipes de l’Association Sportive St Guillaume et de l’APEL (que vous pouvez rejoindre pour les soulager 
même ponctuellement) as.saintguillaume@gmail.com      apel.saintguillaume22@gmail.com 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Votre Nom : ……………………………………………… Prénom : ………………………………………… classe des enfants :……… 
              Propose comme signaleurs : 
………………………………………………………………………….…  ……………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………… 
 

               Souhaite aider l’AS à organiser le Trail de la Flora 
 

 


