COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bougeons pour la Fondation des Premières-Seigneuries
Journalistes et représentants des médias,
venez courir ou marcher avec nous!
Québec, jeudi 8 septembre 2016 - La Fondation des Premières-Seigneuries tiendra une
marche/course pour soutenir la réussite scolaire et financer un soutien professionnel additionnel aux
élèves qui ont plus de difficulté. À cette occasion, nous convions les journalistes et les représentants des médias à y prendre part!
Quel journaliste aura le meilleur temps sur le 8,75 km?
Qui aura les souliers de course les plus flamboyants?
Qui viendra courir ou marcher aux côtés de quelque 250 personnes… et sans doute plus?
Bougeons pour la Fondation des Premières-Seigneuries
Date : samedi 17 septembre
Heure : à compter de 9 h pour le réchauffement - Départs entre 9 h 30 et 10 h, selon les groupes d’âge
Lieu : Centre de plein air de Beauport, 95, de la Sérénité, arrondissement de Beauport, G1C 3K8
Merci de nous contacter pour nous indiquer votre participation comme média.
Une invitation à lancer au public
Le samedi 17 septembre prochain, toute la population est invitée à marcher ou courir pour la Fondation
des Premières-Seigneuries, au Centre de plein air de Beauport. Des parcours de 1 km, 1,75 km, 3,5 km,
5,25 km, 7 km et 8,75 km sont prévus. Les profits seront utilisés par la Fondation pour soutenir la réussite scolaire et financer un soutien professionnel additionnel aux élèves qui ont plus de difficulté. Les
enfants de cinq ans et plus sont les bienvenus pour cet événement coloré. Le temps de chaque coureur
sera enregistré grâce à une puce électronique, et des médailles seront remises à tous. Les inscriptions
se terminent le mardi 13 septembre, à 23 h 59, au csdps.qc.ca.
À surveiller
Un athlète olympique diffusera une vidéo pour inviter la population à participer à l’événement… une collaboration précieuse, que nous avons hâte de dévoiler!
Depuis sa création en 2013, la Fondation des Premières-Seigneuries a versé plus de 560 630 $ à nos
écoles et en bourses à nos élèves, grâce aux dons du public, du personnel de la Commission scolaire et
de ses partenaires. Pour en savoir plus : csdps.qc.ca / Commission scolaire / Fondation des PremièresSeigneuries.
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