DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019

Blainville, le 28 juin 2016
Objet : Recherche d e bénévoles
Bonjour,

GUIDE DU LAPIN-BÉNÉVOLE

Nous som m es présent em ent à la recherche de bénévoles pour la prem ière

QU’IL
FAUT
SAVOIR
AVANT L’ÉVÉNEMENT
édit ion du Dem i-CE
Marat
hon
Oasis
de Blainville
qui se t iendra le 30 oct obre
prochain, de 5h50 à 14h30 ! Pour cette course thém atique d’Halloween, nous
avons besoin de bénévoles pour assurer la sécurit é et pour guider les coureurs,
bien
sûr,à m
ais aussi pour m aquiller les enf ant s, surveiller les jeux gonflables,
Bonjour
tous!
et bien plus encore.

Merci les
de prof
rendre
bel évènement
votre engagement!
Votre
Tous
it s ce
récoltés
pour cet t possible
e course-par
bénéfice
seront versés
à la présence
Fondation
est uneSurin
condition
de cette
Demi-marathon
de
Bruny
dont essentielle
la m ission au
estsuccès
de stimuler
et édition
d’ incit du
er les
jeunes des niveaux
secondaire
postsecondaire à adopter
m ode
vie sain
etles
actif . Nous
Blainville. Leetrôle
du lapin-bénévole
est, entreun
autres,
dede
s’assurer
que
avons besoin de bénévoles de t ous âges, et en très grand nom bre !
coureurs passent une journée mémorable et qu’ils réalisent leur exploit dans un

temps vous
précis.rem ercions d’avance d’ inciter vot re com m unaut é étudiant e à
Nous
s’im pliquer bénévolem ent à ce bel événement, qui sans tous ces jeunes dévoués
ne pourrait pas avoir lieu ! Pour tout e inf orm ation supplém entaire, nous vous

Tous les lapins-bénévoles doivent encourager et féliciter les coureurs

invitons à contacter M. Louis Lauzon au (514) 795- 5506.

tout en gardant le sourire! 

Cordialem ent ,
L’équipe
du com
it é organisat
eur du sur
Demlai-distance
Marat hon
Comme votre
meilleure
performance
estOasis
de 10 de
à 15Blainville
minutes plus

rapide que le temps que vous devez faire comme lapin, vous serez probablement
la personne du groupe qui souffre le moins. Profitez-en pour donner des conseils
et encourager! Soyez attentifs aux coureurs qui vous entourent!
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DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DE SAMEDI

Blainville, le 28 juin 2016

14 h à 16 h : Remise des trousses aux lapins-bénévoles
Objet : Recherche d e bénévoles
Bonjour,

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DE DIMANCHE

Nous som m es présent em ent à la recherche de bénévoles pour la prem ière
6 h 30
Arrivée
desOasis
lapins-bénévoles
le site
édit
ion: du Dem i- Marat
hon
de Blainvillesur
qui
se t iendra le 30 oct obre
prochain,
de 5h50 à
14h30
Pour
cette
course
atique
nous
7 h 30 :
Les
lapins! du
10 km
doivent
se thém
trouver
sur lad’Halloween,
ligne de départ
avons besoin de bénévoles pour assurer la sécurit é et pour guider les coureurs,
(15 minutes avant le début de la course)
bien sûr, m ais aussi pour m aquiller les enf ant s, surveiller les jeux gonflables,
7 hbien
45 : plus encore.Départ du 10 km
et

7 h 55 :
Les lapins du 21 km doivent se trouver sur la ligne de départ
Tous
les profavant
it s récoltés
t e course- bénéfice seront versés à la Fondation
(15 minutes
le débutpour
de lacet
course)
Bruny Surin dont la m ission est de stimuler et d’ incit er les jeunes des niveaux
8 h 10 :
Départ du 21 km
secondaire et post- secondaire à adopter un m ode de vie sain et actif . Nous
avons besoin de bénévoles de t ous âges, et en très grand nom bre !

LA TROUSSE :

Nous vous rem ercions d’avance d’ inciter vot re com m unaut é étudiant e à
s’im pliquer bénévolem ent à ce bel événement, qui sans tous ces jeunes dévoués
 Un dossard
ne pourrait pas avoir lieu ! Pour tout e inf orm ation supplém entaire, nous vous
 Une
affiche indiquant
le Lauzon
temps du
invitons
à contacter
M. Louis
auparcours
(514) 795- 5506.
Cordialem ent ,

PENDANT LA COURSE:

L’équipe du com it é organisat eur du Dem i- Marat hon Oasis de Blainville

 Des points d’eau sont prévus à tous les 3 km environ, sur le parcours;
 Pour le demi-marathon, il y aura des gels (énergie) au point d’eau vers le
12e km.
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APRÈS LA COURSE:

Blainville, le 28 juin 2016

 Un goûter du coureur vous attend;
Objet : Recherche d e bénévoles

CONTACTS

Bonjour,

Nous som m es présent em ent à la recherche de bénévoles pour la prem ière
édit
ion d’urgence,
du Dem i-appelez
Marat hon
Oasis de Blainville
qui se t iendra le 30 oct obre
En cas
immédiatement
:
prochain,
de 5h50assurée
à 14h30
Pour cette course
thém atique d’Halloween,
Urgence médicale
par! Distribusoins
Inc. : Marc-Antoine
Brisebois : (514)nous
avons besoin de bénévoles pour assurer la sécurit é et pour guider les coureurs,
838-1911
bien sûr, m ais aussi pour m aquiller les enf ant s, surveiller les jeux gonflables,
Denis
responsable du site : (514) 757-8127
et
bienRiopel,
plus encore.
Tous les prof it s récoltés pour cet t e course- bénéfice seront versés à la Fondation
Bruny Surin dont la m ission est de stimuler et d’ incit er les jeunes des niveaux

Merci à vous tous
et bonne course!

secondaire et post- secondaire à adopter un m ode de vie sain et actif . Nous
avons besoin de bénévoles de t ous âges, et en très grand nom bre !

Nous vous rem ercions d’avance d’ inciter vot re com m unaut é étudiant e à
s’im pliquer bénévolem ent à ce bel événement, qui sans tous ces jeunes dévoués
Le comité organisateur 2019
ne pourrait pas avoir lieu ! Pour tout e inf orm ation supplém entaire, nous vous
invitons à contacter M. Louis Lauzon au (514) 795- 5506.
Cordialem ent ,
L’équipe du com it é organisat eur du Dem i- Marat hon Oasis de Blainville
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