Activité de financement
10 février 2019

Au profit de la Maison Louis-Cyr
en collaboration avec
les Super Glissades Saint-Jean-de-Matha

Défi hivernal Louis Cyr

Défi hivernal Louis-Cyr
ACT IVITÉ DE FIN ANCEM E NT

DATE DE L’EVENEMENT
10 février 2019
Entre 10h et 15h

LIEUX DE L’EVENEMENT
Super Glissades Saint-Jean-de-Matha
2650, Route Louis-Cyr (Route 131 Nord)
Saint-Jean-de-Matha

LE DEFI HIVERNAL LOUIS-CYR C’EST :
•

Une activité de financement au profit de la Maison Louis-Cyr ;

•

Un défi hivernal à relais ludique qui favorise l’esprit d’équipe ;

•

4 activités à réaliser en équipe (glissades, raquette, ski de fond et patin) ;

•

Un site enchanteur ;

•

Une ambiance familiale et festive ;

•

Un moment privilégié de rassemblement.

DESCRIPTION DE L’EVENEMENT
Activité de financement réalisée par Les Compagnons de Louis Cyr afin d’amasser des fonds qui
serviront au fonctionnement de la Maison Louis-Cyr.
Lors d’une journée plein air digne de notre héros Louis Cyr et misant sur l’activité physique, les
participants seront invités à relever le défi hivernal à relais. Quatre activités vous seront proposées
(glissades sur tube, raquette, ski de fond et patin).
À chaque fois qu’un membre de l’équipe réussi à relever un défi, il permet à son équipe d’accumuler
des points. Chacune des quatre activités doivent être réalisées au minimum une fois au cours de la
journée par au moins un membre de votre équipe.
L’objectif : S’amuser tout en accumulant le plus de points.
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CALCUL DES POINTS
Des points seront attribués à l’équipe à chaque fois qu’un de ses membres terminera:
Activité

Adulte

Enfant (14 ans et moins)

Une glissade sur tube

3 points

3 points

Un tour de piste de ski de fond

5 points

8 points

5 points

8 points

15 points

25 points

5 points

5 points

Piste 1 : Facile (30 minutes)
Un tour de piste de raquette
Sentier A : Facile (20 minutes)
Un tour de piste de raquette
Sentier B : Difficile (60 minutes)
15 minutes de patin

INSCRIPTION
Inscrivez-vous en famille, entres amis ou entre collègues et venez profiter d’une journée plein air
inoubliable tout en contribuant à une bonne cause.
Deux façons de participer :
1- Corporatif : 600$ par équipe (maximum 10 personnes par équipe)
Que ce soit pour du renforcement d’équipe, du
réseautage ou simplement pour le plaisir d’être
entre amis, inscrivez une équipe et assurez-vous
de passer la journée avec vos proches. Peu
importe le nombre de participants de votre
équipe, vous ne serez pas jumelés avec d’autres
participants.
2- Individuel : 60$ par adulte 30$ par enfant
(14 ans et moins)
Vous n’arrivez pas à trouver 10 personnes afin
de constituer une équipe mais aimeriez tout de
même participer à l’événement ? Pas de
problème. Inscrivez-vous dans le volet individuel
et venez vous amuser avec nous. Nous nous
chargerons de trouver des participants afin de
compléter votre équipe et vous pourrez ainsi
faire de belles connaissances.
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Pour toute information, veuillez communiquer avec :
Benoit Gagné : 438 490-5056 / direction@maisonlouiscyr.com

Pour vous inscrire, simplement remplir le formulaire prévu à cet effet et le retourner
à l’adresse suivante :
Maison Louis-Cyr
215, rue Sainte-Louise
Saint-Jean-de-Matha, QC
J0K 2S0

Nous vous remercions de votre soutien au maintien de ce magnifique musée et au plaisir de vous
rencontrer le dimanche 10 février prochain!

L’équipe de la Maison Louis-Cyr / Les Compagnons de Louis Cyr
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