	
  
Dernières infos sur "I’M fit" à la course Morat-Fribourg

"I’M fit" – à vos marques, prêts, partez
Chères enseignantes, chers enseignants,
chers chefs d'équipe,
Le 5 octobre 2013, nous en serons déjà à la septième édition de la mini course MoratFribourg. Cette année encore, l'initiative I'M fit de Migros sera spécialement à l'honneur. 100
équipes pourront donc participer gratuitement.
Nous sommes d'ores et déjà très heureux des inscriptions reçues. Le message que nous
avons à cœur de faire passer aux enfants, c'est que faire de l'exercice est amusant et bon
pour la santé.
Pour que tout se passe bien et qu'enfants et entraîneurs profitent au maximum de leur
journée, vous trouverez ci-dessous quelques informations, ainsi que certains points sur
lesquels nous aimerions attirer votre attention:
-

les numéros de dossards peuvent être retirés au comptoir I'M fit de la tente "course
Morat-Fribourg", place Georges Python, le samedi 5 octobre 2013 à partir de 10 h et
jusqu'à 45 minutes avant votre départ au plus tard. Les enseignants ou chefs d'équipe
qui viendront chercher des numéros de dossards pour toute leur classe recevront un tshirt fonctionnel gratuit.

-

Tous les enfants reçoivent une serviette de bain I'M fit, que les participants doivent aller
retirer avec le bon de leur numéro de dossard au stand Migros/I'M fit (place Georges
Python, Fribourg) entre 14h30 et 17h30. (présentation du numéro de dossard)

-

A vos marques, prêts, souriez! Toutes les équipes I'M fit peuvent poser pour une photo
souvenir gratuite, entre 14h30 et 17h30, au stand Migros/I'M fit. Cette photo de groupe
sera téléchargeable à partir du lundi 7 octobre 2013 sur www.imfit.ch

-

Cette année, les 5 meilleures équipes I’M fit se qualifient pour la finale I’M fit de Chiètres
(les détails concernant les scores sont disponibles sur www.imfit.ch, sous la rubrique
"Course de qualification"). La remise des prix des 5 équipes gagnantes aura lieu à 17h45
au stand Migros/I’M fit. Un bon d'achat Migros d'une valeur de Fr. 500.- sera tiré au sort
entre toutes les équipes I’M fit présentes (capitaines).

-

Cette année, les 5 meilleures équipes I’M fit se qualifient pour la finale I'M fit du 15 mars
2014 à Chiètres (les détails concernant les scores sont disponibles sur www.imfit.ch,
sous la rubrique "Courses de qualification"). Les diplômes des 5 équipes gagnantes
seront envoyés aux chefs d'équipes après la course.

-

Vous trouverez d'autres informations utiles sur www.morat-fribourg.ch

Nous vous souhaitons une préparation fructueuse et nous réjouissons de vous accueillir,
ainsi que vos jeunes motivés, le 5 octobre 2013 à Fribourg.
Salutations sportives

