COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Invitation pour tous : le 3 mai prochain, joignez-vous à la fête familiale du Collège CharlesLemoyne pour la cause de Sainte-Justine.

C’est le 3 mai prochain que se tiendra la fête familiale sous le thème « Je participe et
j’encourage le Défi-Jeunesse 1KM du Collège Charles-Lemoyne! »
Le Collège Charles-Lemoyne invite toutes les familles à venir marcher ou courir (seul,
accompagné, avec poussette, avec chien) pour la cause de Sainte-Justine.
Vous êtes attendus de 14 h à 17 h au Parc de la Voie maritime, situé au 430, rue Riverside à
Saint-Lambert.
- Participation gratuite à la fête familiale pour tous les marcheurs et coureurs – Des dons
pourront être récoltés sur place.
- Jeux gonflables pour les enfants (gracieuseté du Produlik).
- Kiosques avec vente de nourriture et breuvages (tous les dollars amassés iront
directement à la cause).
- Des départs prévus de 1 km, 3 km et 5 km ainsi que des courses pour les enfants. Un
départ sera prévu pour le Défi en folie (course loufoque).
Comment faire un don? Nous demandons à tous les participants un minimum de 5 $ pour la
cause. Chacun recevra alors un ruban-bracelet souvenir à l’effigie de l’événement.
Grâce à nos partenaires et la contribution de chacun, tous les dons recueillis lors de la journée
seront remis directement au Centre d’excellence en traumatologie et soins aigus de SainteJustine.
N’oubliez pas d’inviter vos familles et vos amis, nous vous attendons en grand nombre!
Si l’événement se voyait annulé en cas de pluie, les informations se retrouveraient sur le site
Internet du Collège Charles-Lemoyne, le matin de l’événement, au www.cclemoyne.edu.
Pour plus d’information sur le Défi-Jeunesse 1km : www.1km.org
Le Collège Charles-Lemoyne est un établissement d'enseignement secondaire privé situé sur la
Rive-Sud de Montréal. www.cclemoyne.edu
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Pour renseignements :

Lucie Côté
Directrice des communications et du registrariat
Collège Charles-Lemoyne
514 875-0505, poste 520

Le 3 mai 2014 de 14 h à 17 h
Au Parc de la Voie maritime
430, rue Riverside à Saint-Lambert

