
L’ECOLE TALENTIEL, encore et toujours aux cotés de CENT POUR SANG LA VIE.
48 enfants de l’école TALENTIEL engagés dans la course contre la leucémie

L’école primaire Talentiel, spécialisée dans l’accueil d’enfants à haut potentiel et située à Vauréal
(95), est depuis toujours engagée dans la lutte contre la leucémie aux côtés de l’association Cent
pour Sang la Vie.

Chaque année, elle organise un cross solidaire au sein de l’établissement à laquelle tous les élèves
participent avec enthousiasme, sensibilisés par la directrice de l’école, Anne-Séverine MENJON, à
cette maladie et donc à l’importance de la recherche pour tous les enfants atteints de leucémie.
« C’est une action qui nous tient à cœur et que nous menons au sein de l’école depuis de nombreuses
années pour une cause qui nous est chère. » précise-t-elle.

L’édition 2022 qui s’est déroulée le vendredi 22 avril, a permis de collecter 1 000€ qui seront versés à
l’association Cent pour Sang la Vie pour participer au financement d’un programme de recherche sur
les thérapies Car-T cells.

Ce sont donc 48 écoliers de 4 à 12 ans, accompagnés par l’équipe pédagogique de l’école et
impatients de donner le meilleur d’eux-mêmes, qui ont relevé le challenge dans la forêt près de
l’école.
Chacun d’entre eux s’engageait à sur un nombre de tours à effectuer, selon sa catégorie d’âge, sur un
des quatre circuits de longueur et de difficulté variés.

Pascal Alt, président de Cent pour Sang la Vie, était présent auprès des enfants, pour les encourager
dans une ambiance très joyeuse.

Bravo à Quentin qui, avec 40mn de course, remporte le cross 2022.

Merci de tout cœur à tous les jeunes champions pour leur participation à cette belle action !

École primaire Talentiel , du CP au CM2, spécialisée dans l’accueil d’enfants à
haut potentiel.
L’association organise des conférences, ouvertes à tous, sur la précocité
intellectuelle et l’éducation à la parentalité.
Elle dispense également des formations en discipline positive, coaching de
vie, coaching parental, enfants et adolescents.

Ecole Talentiel - 1 rue des Peupliers - 95490 Vauréal – Directrice : Anne-Séverine MENJON
Mobile : 06 50 52 83 23 - courriel : talentiel95@gmail.com
Site web : www.talentiel.fr Facebook : Ecole Talentiel – Instagram : @ecoletalentiel
Blog des élèves : ecole-enfants-precoces.fr

mailto:talentiel95@gmail.com
http://www.talentiel.fr

