Course multicolore de l’école primaire de la Passerelle
Une invitation pour toutes les familles!
Québec, mardi 9 septembre 2014 – Le personnel et les élèves de l'école primaire de la Passerelle, dans
l’arrondissement de la Haute-Saint-Charles, invitent la population de la région à participer en grand nombre
à la Course multicolore de la Passerelle. Cette activité familiale aura lieu le samedi 27 septembre prochain.
La course multicolore de la Passerelle propose trois parcours, soit de 1, 4 et 8 km, pour les coureurs et
marcheurs de tous âges. Les parcours offriront une magnifique vue sur le lac Saint-Charles, arborant ses
plus belles couleurs automnales.
Les coureurs ont jusqu’au 18 septembre 2014 pour s’inscrire. On retrouve le formulaire d’inscription sur la
page Facebook de l’événement, facebook.com/coursepasserelle, et sur le site Internet de l’école, au
www.passerelle.csdps.qc.ca. Les participants doivent retourner la fiche d’inscription au secrétariat de l’école,
au 460, rue des Couventines, Québec, G3G 1J8. Les personnes intéressées à s’impliquer comme bénévoles
peuvent contacter les organisateurs par message privé sur la page Facebook de la course.
Horaire des départs
Tous les départs se feront de la cour de l’école de la Passerelle, au 460, rue des Couventines, Québec.
9 h 30
9 h 40
11 h

Départ du parcours de 8 km
Départ du parcours de 4 km
Départ du parcours de 1 km

Pour l’occasion, les rues Joseph-Gagné, Marika, des Moissons, des Trente-Arpents et du Trappage seront
bloquées entre 11 h et 12 h, le 27 septembre prochain. Les coureurs emprunteront également les rues des
Écoliers, Jacques-Bédard, Huard, Delage, des Couventines, du Lac St-Charles, Alphonse-Beaulieu et
Therrien, entre 9 h 30 et 11 h 30. La circulation n'y sera toutefois pas bloquée.
L'événement vise à amasser des fonds pour le projet plein air de l'école primaire de la Passerelle. Le projet
plein air a pour mission de faire vivre plusieurs activités aux élèves de l'école, comme le duathlon, une
course à pied et à vélo que les élèves de 2e année du 1er cycle, 1re année du 2e cycle et 3e cycle ont réalisée,
le 13 juin dernier.
La Course multicolore de la Passerelle est soutenue par plusieurs partenaires, sous différentes formes : la
Quincaillerie Serge Rhéaume, le IGA Rhéaume et le restaurant Eldorado.
Information :
Gabrielle Bolduc, enseignante responsable
École primaire de la Passerelle
418 634-5544
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