Challenge Sportif de l’internat
Anne de Bretagne- APAJH 44

Cette année, les jeunes de l’internat Anne de Bretagne se lancent un défi historique. Dignes des
plus grands athlètes, ils vont parcourir l’incroyable distance de 100 kilomètres en relai !
Ce projet s’est mis en place à la suite des derniers confinements. Les lieux d’activité en extérieurs
étant fermés au publics, nous avons imaginé d’autres façons de faire des activités. Ainsi, nous avons
mis en place des séances de course à pied.
Ces kilomètres parcourus nous ont donné envie de participer à des courses officielles.
Malheureusement, ce projet n’ayant pas abouti pour diverses raisons, nous avons décidé de créer
notre propre épreuve : le challenge sportif de l’internat Anne de Bretagne.
Que l’on se déplace en fauteuil roulant, que l’on soit aveugle, malvoyant, sourd. Que l’on ait un
handicap moteur, intellectuel, nous avons tous en nous l’énergie de nous dépasser physiquement.
Cette année, nous avons repris l’entraînement, plus déterminés que jamais à réaliser notre objectif.
Aidés des professionnels, nous serons tous au départ de la course le 8 Juin à la piste de la
Bourgonnière.
Et parce qu’un défi n’arrive jamais seul, nous en appelons à votre soutien pour récolter la super
somme de 350 euros. Si nous y parvenons grâce à vous, cela nous permettra de financer une partie
de notre séjour de cet Eté.
Alors n’hésitez pas, venez soutenir notre challenge en achetant symboliquement les kilomètres
parcourus. Rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur notre cagnotte en ligne.
Si comme nous, vous aimez les défis, chaussez vos baskets et retrouvez-nous sur la piste
pour transpirer avec nous. Plus nous serons nombreux plus nous aurons la chance de réussir notre
pari. Venez comme vous êtes, avec famille et amis en vous inscrivant sur ce lien. N’hésitez pas à
nous préciser si vous avez besoin d’un petit coup de main (guidance, pousser le fauteuil…).
Rendez-vous le 8 Juin de 14h00 à 18h00 à la piste d’athlétisme de la Bourgonnière
à Saint-Herblain (bus 50 Arrêt Arcades).
Musique et ravitaillement seront de la partie pour garantir une super ambiance !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter les organisateurs au 02 40 89 18 72.
A bientôt les sportifs !

