Le «Relais pour la Vie », qui est organisé par la Fondation Cancer depuis 2006 au Luxembourg,
est un événement destiné à montrer la solidarité de tous, envers les patients atteints de cancer et à
récolter des fonds pour la recherche. (http://www.relaispourlavie.lu).
Le relais symbolise le parcours du patient atteint du cancer : du diagnostic vers le traitement et jusqu’à
la guérison. Il symbolise la persévérance et la ténacité et il démontre la volonté de rester fort.

Rejoignez‐nous pour marcher pour les soutenir dans leur lutte contre
le cancer.
Cette année, le « Relais pour la Vie 2018» aura lieu à « La Coque » du samedi 24 mars à 20h.00 au
dimanche 25 mars à 20h.00. Au total 345 équipes y participeront. Notre école y participera avec une
équipe mixte (personnel de l’école et élèves des classes s4, s5, s6 et s7), alors nous devrons être 48
personnes pour marcher ou courir durant ces 24 heures où les participants se relayeront toutes les 30
minutes.
La liste d’inscription sera placée devant la salle des professeurs. Les priorités seront respectées. Les
frais d’inscription, dans lesquels sont inclus un don à la fondation ainsi qu’un t‐shirt personnalisé avec
le logo de notre école pour cette occasion, sont fixés à 25 €. Les participants de l’année dernière qui
souhaitent garder leur t‐shirt ne doivent payer que les frais d’inscription qui s’élèvent à 15€. Tous les
frais d’inscription devront être payés par virement bancaire sur le compte BCEE IBAN LU59 0019 4455
4484 8000 (au nom d’Asimina KOUROU) en ajoutant votre nom ainsi que la mention « Relais pour la
Vie ». Par ailleurs, ceux qui souhaiteraient soutenir le « Relais pour la Vie » mais qui pour diverses
raisons ne pourraient pas participer à la manifestation, une boîte sera déposée dans la salle des
enseignants pendant la récréation de 11h.10 à 11h.30 pour y déposer des dons.
Le Comité des élèves organisera les dons des élèves pour « Les Trophées de l’Espoir ». Nous devrions
tous garder à l’esprit que MÊME UN CENT PEUT FAIRE LA DIFFERENCE …. Si vous avez des questions,
n’hésitez pas à contacter Madame Coppola (carla.coppola@teacher.eursc.eu) ou Madame Kourou
(kourouas@teacher.eursc.eu).
Les professeurs d’éducation physique

Nous espérons pouvoir vous compter parmi nous!

