
	 	 	  
	

Course solidaire Dubaï Fitness Challenge / CAP ou pas CAP ? 

	

EXPLICATIONS	AUX	PARENTS	D’ELEVES	

Le Lycée Français International AFLEC de Dubaï a mis en place, en début d’année, un programme CAP ou 
pas CAP ? qui a pour objectif de sensibiliser l’ensemble de la communauté éducative aux questions de santé 
publique. 

Notre mission est, entre autres, de doter chaque élève, chaque adulte d’un habitus santé qui lui permet de 
gérer sa propre vie physique maintenant et pour plus tard, un individu cultivé, lucide et autonome dans son 
projet d’entraînement voire de vie au regard de la santé. 

L’action Dubaï Fitness Challenge s’inscrit complètement dans cette perspective de sensibilisation et de 
transformation de la société civile, une société caractérisée par un manque d’activité physique lié à la nature de 
plus en plus sédentaire de nombreuses formes de travail, de l’évolution des modes de transport et de 
l’urbanisation croissante. 

Afin de rapprocher ces deux initiatives, le Lycée Français International AFLEC de Dubaï invite les membres 
du KHDA dans le cadre d’une course solidaire dans le cadre du programme CAP ou pas CAP ? entre ses 
collaborateurs et notre communauté. 

Cette course aura lieu le …………………… de 8 h 05 à 9 h sur les terrains mis à disposition par Al Nasr 
Club. Elle est ouverte aux parents et personnels disponibles. Il s’agira de courir 30 minutes sur un tour de 500 
mètres. 

Cette course est solidaire à double titre : 

• Un élève du programme CAP ou pas CAP ? va courir avec un représentant du KHDA ou un adulte 
disponible. Il s’agira de courir ensemble pendant toute la durée de la course en adoptant une allure 
commune afin de mieux se connaître (effort en aisance respiratoire). Chacun court à son rythme. 

• Derrière chaque coureur du programme, il y aura des parrains. Chaque parrain s’engage à donner une 
certaine somme d’argent à chaque fois qu’un athlète réalise un tour de course. 

Consignes : 

ü Avant la course, chaque élève doit estimer la distance en tours qu’il va parcourir sur 30 minutes. Il peut 

utiliser les entraînements pour réaliser cette estimation. Il prendra en compte le fait que cette distance 

sera réalisée à allure lente et continue avec un membre du KHDA ou un adulte accompagnateur. 

ü Ensuite, il s’agira de trouver des parrains, c’est à dire des donateurs qui accepteront de verser une 

certaine somme d’argent par tour réalisé. Ces parrains peuvent être différents : des membres de la 

famille, des amis, des connaissances. 

ü La feuille de dons ci-jointe sera distribuée à chaque élève du programme CAP ou pas CAP ?. Cette 

feuille devra être remplie et rendue aux professeurs d’éducation physique et sportive avant la course. 

ü Les coupons de parrainage sont à remettre aux donateurs à titre d’engagement. 

ü Pendant la course, chaque élève devra valider sa fiche de contrôle qui lui sera remise le jour-même. 

ü Le jour de la course, les feuilles de contrôle de chaque élève seront validées par le membre du KDHA 

ou par un adulte accompagnateur. La direction apposera sur la fiche de dons un tampon de l’école pour 

certifier le nombre réel de tours effectués par chaque élève. 

ü Après la course, chaque élève utilisera la feuille certifiée pour la présenter aux parrains et récolter les 

dons qu’il a remportés, remis sous enveloppe. 

ü Les dons seront rassemblés par les enseignants d’éducation physique et sportive puis remis à la 

direction. 

ü Cet argent va permettre au programme CAP ou pas CAP d’équiper les élèves, d’en assurer le 

rayonnement et de multiplier les actions en direction de la santé : organisation de conférences, soutien à 

des projets éducatifs et organisation d’événements sportifs. Chaque don est donc important. 

	 	



	 	 	  
	

Course solidaire Dubaï Fitness Challenge / CAP ou pas CAP ? 

	

FEUILLE	DE	DONS	
 

NOM	Prénom	de	l’élève	:	 	 	 	 	 	 	 Classe	:	
	

J’estime	mon	nombre	de	tours	sur	30	minutes	à	……………………………………	tours.	
 

AVANT LA COURSE PENDANT APRES LA COURSE 
NOM et Prénom 

du Parrain 
Adresse électronique 
Numéro de téléphone Promesse de don Tours réaisés Don total Chèque Espèces Signature 

Mme Durand mdurand@mail.com 
0505XXXX6978 10 AED X 6 = 60 AED ü   
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COUPONS	DE	PARRAINAGE	
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Dans le cadre du Dubaï Fitness Challenge, il s’agit d’un projet 
citoyen qui sensibilise les jeunes aux questions de santé 
publique dans notre société actuelle et leur permet de se 
mobiliser pour davantage d’exercice physique. 
Vous avez promis à l’élève …………………………..……. (nom) 
du Lycée Français International AFLEC de Dubaï un don de 
…………………. AED par tour effectué lors de la course. 
Après la course, l’élève reviendra vers vous pour que vous lui 
remettiez le don promis, en fonction du nombre de tours qu’il 
a réalisé. 
Nous vous invitions à faire votre don sous la forme d’un 
chèque à l’ordre du Lycée Français International AFLEC de 
Dubaï ou en espèces, dans une enveloppe portant votre nom, 
prénom, adresse mail et téléphone. Merci d’avance pour votre 
contribution dans le cadre de ce projet. 
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