A Charnoz sur Ain le 28 décembre 2021

Mesdames et Messieurs les Maires de la Communauté de Commune de la Plaine de l’Ain,
L’Office Communal de la Culture et des Sports de Charnoz-sur-Ain s’associe au Club des jeunes de la
commune pour organiser la 4ème édition du cross de la Rose le samedi 19 MARS 2022.
La vocation de ce cross a pour but de rassembler toutes les générations de coureurs amateurs ou
en club autour d’un évènement sur une après-midi.
Notre souhait est aussi de mobiliser les élèves de primaires des communes de La CCPA autour
d’un challenge inter villages. Aujourd’hui, les jeunes se contactent plus de façon virtuelle via les réseaux
sociaux ou les jeux en ligne. Nous souhaiterions que cet évènement sportif remontre l’importance des
relations humaines.
Pour que la fête soit belle, il faut qu’un maximum d’enfants, de jeunes et d’adultes venant de
communes différentes participe.
Pour cela, nous vous sollicitons pour relayer l’information à vos administrés. (Par le biais de l’école,
du périscolaire, du club des jeunes s’il y en a, des associations, de votre newsletter et site internet…)
Le challenge inter village concerne les élèves de CM1 et CM2 (avec une coupe exposée en Mairie
pendant un an avant d’être remise en jeu), mais il sera proposé également des parcours pour plus petits
et pour plus grands bien sûr.
Nous vous communiquons dès à présent la date afin que les classes qui souhaitent être
représentées puissent planifier cette date et que les parents pensent à demander un certificat médical
pour la course à pied en compétition requis par la fédération française d’athlétisme souvent refait à la
période de la rentrée.
Nous souhaiterions faire de ce cross un moment de rencontre entre résidents de notre grande
Communauté de Communes et pour cela nous avons besoin de vous.
Nous vous remercions d’avance pour l’attention que vous porterez à notre courrier et espérons voir votre
commune représentée lors de cet évènement sportif.
Veuillez croire Mesdames et Messieurs les Maires, en l’expression de nos salutations
respectueuses.
La Commission Sport, Jeunesse et Culture de la commune de Charnoz Sur Ain
PS : pour plus d’information, vous pouvez consulter notre site dédié au cross de la Rose :
https://charnoz.wixsite.com/crossdelarose ou au secrétariat de Mairie au 0474614577.
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