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FestiVal Marie :
Une course pour petits et grands !
On le constate facilement : la pratique de la course à pied est à la hausse dans la région. Dès
septembre dernier, les élèves de l’école Val Marie ont emboité le pas dans le cadre du projet
La course autour du monde, qui incitait tous les élèves de l’école à courir, au fil de l’année, la
distance du diamètre de la Terre, soit près de 12 756 km. Fière du succès de ce projet, la
Fondation de l’école Val Marie organise son deuxième évènement de course à pied le samedi
30 mai prochain sur le terrain de l’école et ses environs. Sous le nom de FestiVal Marie 2015,
cette course offrira des parcours sans dénivellation de 500 m, 1 km, 2 km et 5 km aux enfants
et aux adultes, autant pour les nouveaux adeptes de la course qu’aux plus expérimentés.
Chaque coureur aura un dossard à puce pour connaitre son temps. Des t-shirts seront remis
aux 90 premiers enfants inscrits et des médailles seront remises pour souligner la participation
des petits. Gageons qu’ils passeront un moment inoubliable sachant, qu’en plus de ces
surprises, ils pourront visiter des véhicules de service : ambulance, camion de pompier et auto
de police! Les adultes ne seront pas en reste… On leur réserve un tirage de nombreux prix de
présence et des médailles pour les gagnants des courses.
C’est un évènement ouvert à tous.
Pour vous procurer un formulaire d’inscription, vous pouvez communiquer avec l’école
Val Marie au (819) 379-8040.
Joignez-vous à nous en grand nombre! Ensemble, courons pour une bonne cause!
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