RANDONNÉE CYCLISTE

5 OCTOBRE 2013

QUATRIÈME ÉDITION

Modalité d’inscription
• Envoyer un courriel à Madame
Christel Brouillard, à l’adresse
christel.brouillard@cshbo.qc.ca
pour lui signifier votre intérêt à
participer à la randonnée, et
ce, avant le 27 septembre.
• L’inscription à la randonnée est
au coût de 5 $, payable sur
Cyclistes de la troisième edition,
septembre 2012

servira à financier l’équipe de
coureurs du secondaire au

Partie remise, tel que demandé !
Tel que demandé par les participants
des années antérieures et considérant
le vif succès des randonnées
organisées depuis trois ans, il nous fait
plaisir de vous inviter à l’édition 2013 de
la randonnée cycliste automnale.

place. Le montant récolté

Grand Défi Pierre Lavoie de

trajet débutera à Otter Lake, se
poursuivra à Shawville, et Campbell’s
Bay, puis se terminera à Otter Lake.

juin 2014.

« Le Grand Défi Pierre

La vitesse moyenne du peloton sera
d’environ 25 km/h.

Lavoie au
secondaire : la

En effet, le 5 octobre prochain se
tiendra la quatrième édition de la
randonnée cycliste automnale. La
randonnée s’effectuera sur un
parcours d’environ 78 kilomètres. Le

nouvelle façon de
bouger dans les
écoles secondaire du
Québec. »

Itinéraire
• Départ : École Sainte-Marie, Otter Lake (340, rue Martineau)
• Portion 1 : 14 km, Arrêt : Ladysmith (Jonction des routes 303 et 366)
• Portion 2 : 24 km, Arrêt : Stationnement Tigre Géant, Shawville ( C479 route 148)
• Portion 3 : 19 km, Arrêt : École Envolée/Jean-Paull II, Campbell’s Bay (10, rue Leslie)
• Portion 4 : 21 km, Fin : École Sainte-Marie, Otter Lake (340, rue Martineau)

Équipe de coureurs au
secondaire du GDPL 2013

331, rue Couvent
Maniwaki (Qc) J9E 1H5
1-819-449-7866
1-888-831-6906
@ www.cshbo.qc.ca
Organisation:
Monsieur René Allard
Monsieur Stéphane Bouchard
Support:
Monsieur Harold Sylvain
Madame Christel Brouillard

Vive les saines habitudes de vie !

Cyclistes de la troisième édition,
septembre 2012

Octobre 2013 ● Quatrième édition, Randonnée cycliste

●

CSHBO

