Journée estivale 20 juin 2015
Clubs Optimiste
District Centre du Québec

Parc Arthur-Therrien de Verdun
Le Parc Arthur-Therrien est situé près de l’Auditorium de Verdun, et à proximité des stations du métro de l’Église et de LaSalle.
En cas de pluie les activités sont remises au lendemain.

OPTI COURSE TOUTE EN COULEUR
au profit de la Campagne de Lutte au cancer
infantile en collaboration avec la Fondation
de l’Hôpital Ste-Justine.

Ici pour vous inscrire : www.opti-course.com

PROGRAMMATION DE LA JOURNÉE
De 9h00 à 16h00 : Kiosques Optimiste

Hot Dog

Fruits frais

Eau

Boisson gazeuse

Maquillage pour les enfants

Barbe à papa

Promotions Optimistes
Jeux gonflables gracieuseté de:

Épreuve de 5 km individuelle, en famille, à relais,
courir ou marcher comme le cœur vous en dit.
Participer à cette première du District Centre du Québec
des clubs Optimiste
organisée dans le cadre du Programme de
Lutte au Cancer infantile
au profit du Salon Famille et à la recherche de l’Hôpital
Ste-Justine. Les participants se feront asperger de bombes de
couleurs (fécule de maïs non toxique) au fil des kilomètres.

INSCRIPTIONS :
Enfants (6 à 12 ANS) : 10 $
Adolescents et Adultes : 30 $
à relais (groupe de 4 personnes) : 100 $
Ce prix comprend un T-shirt et une paire de lunettes, garanti
pour toutes les inscriptions faites avant le 30 mai 2015. Il sera
possible de s’inscrire par la suite, mais nous ne pouvons garantir d’avoir les articles selon vos grandeurs.

HORAIRE DE LA COURSE :
8 h 30 : accueil des participants
9 h 30 : départ pour les marcheurs
10 h : départ pour les coureurs

INFORMATIONS :
Claire Labrèche labrecheclaire@gmail.com 514-232-6995
Diane Leduc: andre.leduc6@videotron.ca 450-665-6221

Jean-Claude Laurendeau, adjoint au Gouverneur,
(514) 386-0488 jc.laurendeau@laurendeau.qc.ca

André Léveillée

Stéphane Dorval

Communications
Kiosques
(450) 637-8557
(514) 503-0743
andre_leveillee@live.ca

Luc Nadon
Sécurité
(514) 891-8286

PLANCHES À ROULETTES
Heure : De 9h00 à 16h00
Mini-rampe 16’ X 30’
Séances de démonstration au courant de la journée
Les gens qui apporteront leur équipement pourront
utiliser les installations avec l’aide des moniteurs
d’Empire.
Entrée gratuite.

