À quelques heures de notre Tour des Générations, voici quelques informations utiles :
Dossards
- Nous vous invitons à venir chercher votre dossard le vendredi 1er mai, de 14h30 à 18h30, à l’avant de
l’école St-Pierre de façon à éviter un « embouteillage » le matin de la course. Vous pourrez toutefois le
récupérer le matin même s’il n’est pas possible de vous présenter le vendredi.
Accès au site
- Le site sera ouvert à tous de 8h00 à 14h00;
- Merci d’éviter le stationnement dans les rues du village afin d’assurer la sécurité des coureurs en tout
temps. Plusieurs stationnements sont disponibles, surveillez nos pancartes :
o À l’arrière de la caserne de pompiers (terrain d’Olymel)
o Stationnement de l’Église
o Terrain des Entrepôts Comeau : 1360, chemin Milton
o Place Bienvenue : 960, chemin Milton
- L’entrée se fera uniquement par la rue St-Pierre (à droite de l’école, stationnement des professeurs);
- Les bénévoles seront identifiés et disponibles pour répondre à vos questions.
Les courses
- L’horaire des courses est la même qu’annoncé dans nos publicités, soit :
10 km
8h30
5 km (course & marche)
8h45
5 km (relais entreprise)
8h45
2 km (marche)
9h00
2 km (parent/enfant)
10h00
1 km (maternelle à 2e année) 10h45
1 km (3e à 6e année)
11h00
- Prévoir arriver ± 20 minutes avant l’heure de départ de votre course;
- Le départ et l’arrivée des courses se feront à la limite de la cour d’école, par la rue de la Fabrique;
- Les parcours des courses seront identifiés avec des flèches de couleurs différentes.

Suite page suivante

Services offerts sur place
- Vente de t-shirts à l’effigie de la course (adulte 15$ / enfant 12$) Quantités limitées;
- Casse-croûte (jus, liqueur, café, yogourt, V8, gatorade, eau) et un délicieux sandwich kaiser à l’effiloché
de porc (fait par La Rabouillère);
- Les toilettes de l’école seront accessibles;
- La halte-garderie accueillera les enfants âgés de 3 ans et + (les places sont limitées, priorité aux
personnes qui se sont inscrits);
- Tables de pique-nique.
Activités
- Trois superbes jeux gonflables;
- Maquilleuse;
- Possibilité de visiter un camion de pompier et une ambulance;
- Dégustation des produits de « Édanature »
- Animation de « Jeunes en santé » sur la ligne de départ
- Footbulle : 5.00$/15 minutes (réservés aux 18 ans et +);
Nos partenaires
Nous avons reçu l’aide de plusieurs entreprises de la région. Un merci spécial à nos partenaires OR :
o Gilles Cusson inc.
o Normandin
o François Désourdy, courtier immobilier REMAX
o Constructions Dannick Chaput inc.
o Caisse Desjardins de la Rivière Noire
o RCA Électrique/Électronique
o Eskabo Design
o Croco Promo
Autres informations
- Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Sandra Gallant au 450 230-1030.
Merci à tous les participants
Nous vous remercions de votre grande participation. Plus de 240 personnes inscrites! Nous vous attendons
donc en grand nombre, ce samedi, pour vivre la toute première édition du Tour des Générations!
Au plaisir de vous rencontrer!
Le comité OPP-OPL de l’École St-Pierre de Saint-Valérien

