COM
MMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIAT
TE

Événement sportif
s
Ob
bjectif 10
0:
Form
mez votre
e équipe dès main
ntenant!

Saint-Joseph-de-Beauce, le 9 janvier 2018 - En collab
boration ave
ec Familiprix
x Julie Paque
et
et Patrick Turmel, la Ville de Saint-Joseph
h-de-Beauce
e invite les c
citoyens et le
es entreprise
es
beauc
ceronnes à participer en grand nombre
n
à l’a
activité Objjectif 10 regroupant trois
discip
plines sportiives, soit la course
c
à pied
d, la raquette
e et le ski de
e fond, qui se
e déroulera le
24 fév
vrier prochaiin.
Le ch
hiffre « 10 » représente le nombre de kilomètres
k
à parcourir seu
ul ou en équipe de 2 ou 3
3,
c’est-à-dire 3 km de
d course à pied,
p
3 km de raquettes e
et 4 km de ski de fond. L
Le départ de la
course à pied se fera
f
au Parc municipal (57, rue Martell) vers les se
entiers de ski de fond et d
de
raque
ettes situés à l’intersection de la route 173 et de la ru
ue Ste-Christin
ne.
Le ma
aire de la Villle, M. Pierre Gilbert, a une
e vision bien définie de ce
et événementt. « Souhaitant
toujou
urs répondre aux besoins
s des citoyen
ns en terme de qualité d
de vie, Obje
ectif 10 est u
un
événe
ement idéal et
e accessible à tous pour profiter
p
des b
bienfaits du sport en plein air. Du mêm
me
coup, c’est une ex
xcellente occ
casion de se familiariser a
avec nos sen
ntiers de ski de fond et d
de
raque
ettes. Finalem
ment, cette journée est un
n moment de rassemblem
ment pour parrtager de bon
ns
mome
ents en famillle et entre amis
a
ou enco
ore pour se lancer un pe
etit défi entre
e collègues d
de
travail.»
Inscriptions
La Villle de Saint-Joseph-de-Beauce invite donc chaleure
eusement la p
population et les entreprise
es
de la région à pa
articiper en grrand nombre
e. Ayant com me objectif p
premier de ss’amuser et d
de
bouge
er, nous tenons à informer que cet évé
énement a été
é mis sur pla
ace pour touss, quel que so
oit
sa condition physiq
que.
Pour s’inscrire, il faut se rendre
e sur la page d’accueil du site web de la Ville : www
w.vsjb.ca, puis
sélecttionner le log
go de l’événe
ement à droitte. Par la su ite, le formullaire d’inscrip
ption se trouvve
sous l’onglet « Ins
scription » en
n haut à gau
uche. Les m
méthodes de paiement su
uivront lorsqu
ue
l’inscrription sera complétée.
c
Le
e coût est de
e 35 $ pour u
un participantt en solo et 4
45 $ pour un
ne
équipe. Il est auss
si possible de s’inscrire seu
ulement à un
ne seule épreuve, soit marrche ou coursse
à pied
d, au coût de 20 $.

– 30 –

mation :
Sourrce et inform
Marie
e-Lee Paquet, adjointe aux
x loisirs
Ville de
d Saint-Jose
eph-de-Beauc
ce
418 397-4358,
3
pos
ste 238
ml.paquet@vsjb.ca
a

