Les Découvreurs à la course – 4ème édition
Le 16 mai 2019
Sébastien Goulet et Cyril Arnaud, enseignants en éducation physique, vont courir ensemble la
grande boucle de 75 km qui relie l’ensemble des établissements scolaires de la Commission scolaire
des Découvreurs. Leur but ? Amasser des fonds pour Opération Enfant Soleil.

Depuis 2016, l’événement prend de plus en plus d’ampleur au sein de la Commission scolaire. En
effet, l’an passé, c’est plus de 1500 élèves et membres du personnel qui se sont joints à nous pour
partager la course et faire partie du mouvement! Cela représente près de 21 kilomètres parcourus
en compagnie d’élèves : quel engouement!

Une cause humanitaire, un défi sportif, un événement rassembleur !
•
•
•
•
•

Près de 9000$ remis à Opération Enfant Soleil depuis la première édition;
Plus de 10 000 supporteurs qui nous encouragent chaque année;
Création de nombreux clubs de course qui ont mobilisé plus de 1500 élèves
du primaire à courir à nos côtés en 2018;
Couverture médiatique variée : articles dans les journaux, entrevues à la
radio et passage à la télévision de Radio-Canada avec M. Bruno Savard;
Page Facebook « Les Découvreurs à la course ».

Opération Enfant Soleil
Objectif 5000$ : Les Découvreurs à la course souhaite transmettre aux élèves la fierté d’offrir de
leur temps et à prendre action pour venir en aide aux enfants malades et à leur famille. La cause
contribue à les conscientiser sur les saines habitudes de vie et à les mobiliser dans un défi actif !

Défi 2019 : Impliquer activement votre école
Voici quelques idées pour impliquer votre école activement dans cette cause d’envergure :
•
•
•
•
•

Création d’un club de course pour prendre part à l’événement sur une portion du parcours;
Impliquer les petits grâce à un relais à l’intérieur de la cour d’école (préscolaire – 1er cycle);
Informer les parents et les enseignants pour favoriser leur participation;
Nous demander des tirelires par courriel pour solliciter la participation de tous (objectif de
5000$).
D’autres activités de financement sont prévues dans certaines écoles.
**Si l’objectif de 5000$ est atteint, Cyril s’engage à raser sa traditionnelle barbe !
Si l’objectif est doublé (10000$), il la rasera définitivement!**

Nous vous remercions à l’avance de votre participation !

L’équipe « Les Découvreurs à la course »
Cyril Arnaud, cyril.arnaud@csdecou.qc.ca
Sébastien Goulet, sebastien.goulet@csdecou.qc.ca

