Luxembourg, le 9 mars 2022

Chers élèves, chers parents,
Chers collègues et collègues honoraires, chers anciens,
Après deux années marquées par la pandémie, il semble désormais possible d’envisager un retour
progressif vers un quotidien scolaire normal à l’Athénée de Luxembourg.
Notre ONG Athénée – Action humanitaire vous annonce ainsi avec grand plaisir
la reprise de son traditionnel Charity Run, événement phare pour la collecte de fonds
au profit de nos projets de développement éducatifs, écologiques et alimentaires en Afrique du
Sud, au Cap Vert et en Grèce*. Vous trouverez de plus amples informations sur les projets
soutenus sur nos sites a-ah.lu et shop.al.lu.
*Vu la guerre en Ukraine, la communauté scolaire a aussi organisé une collecte de fonds afin de soutenir les
innombrables personnes qui, dans l’Ukraine et les pays d’accueil, manquent du plus nécessaire. Vous pouvez dès
maintenant acheter kits de premiers secours et kits de survie dans notre shop.al.lu, que la communauté scolaire
fera parvenir sur place. De plus, nous verserons une partie des recettes du Charity Run à une ONG visant le
soutien ad hoc.

Le principe du Charity Run est simple : les coureurs cherchent des sponsors qui s’engagent à payer
une certaine somme d’argent par 5 minutes courues (un minimum d’1€ par 5 minutes est requis).
Les élèves s’inscrivent sur le site internet charityrun.lu, en indiquant les noms et adresses (avec
code postal) de leurs sponsors. Après la course, un décompte sera adressé à chaque sponsor qui
pourra s’acquitter de sa promesse de don par virement bancaire ou par « Payconiq » avec code QR
indiqué. Ces dons sont fiscalement déductibles.
Quand ?
Où ?
Comment ?

Le vendredi, 1er avril 2022, de 08h05 à 15h40
Matin et après-midi : salle de sport de l’Athénée
Après-midi : salle de sport et stade d’athlétisme, si le temps le permet
Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur
Sous la surveillance des professeurs d’éducation physique
Suivant le planning communiqué aux élèves

Quoi de neuf ?

Votre implication, chers parents, collègues, collègues honoraires et anciens !
De 12h à 14h, vous êtes invités à courir et à assister à l’arrivée de M. Paulo
de Sousa après sa course de 24h !
N’hésitez pas à vous inscrire et à trouver vos propres sponsors (shop.al.lu) !

Comment s’inscrire ?

Les inscriptions se feront en ligne sur notre site charityrun.lu
- avec identification IAM pour les élèves :
du 21 au 31 mars 2022 à l’école pour les classes de 7e à 5e
à titre individuel pour les classes de 4e à 1re
- avec redirection vers shop.al.lu pour les parents, collègues, collègues honoraires
et anciens, qui ont (dès maintenant) le choix 1) d'être sponsorisés
2) de se sponsoriser eux-mêmes
3) de sponsoriser M. de Sousa

Côté animation ?

Stands de ravitaillement payants (CASH) : barbecue, frites, buffet végétarien,
crêpes, boissons fraîches, etc. entre 11h50 et 14h.

Nous comptons sur la vaillance de nos élèves, sur notre engagement commun et sur la générosité de
vos promesses de dons, afin que notre soutien à l’ONG soit substantiel et vous remercions d’ores et
déjà de votre participation et de votre soutien.
Le Directeur de l’Athénée de Luxembourg
et le comité d’organisation

