École Sainte-Hélène

100, rue de l’église
Sainte-Mélanie (Québec) J0K 3A0
Tél. : 450 758-3696

Pour une sixième année consécutive, l’école Sainte-Hélène, en collaboration avec la municipalité de
Sainte-Mélanie, organise le marathon familial qui se tiendra lors de la Fête de la famille.
Date : Samedi 8 juin 2019
Endroit : Parc municipal de Sainte-Mélanie – 20, rue des Ormes
Heure d’accueil et d’inscription : 8h30 (Au minimum 45 minutes avant le départ de votre course)
Heure des départs : – 9 h 15 (5 km) --> Course seulement
– 10 h 15 (3 km) – 11 h (1 km) --> marche ou course
* L’évènement aura lieu beau temps ou mauvais temps
Coût de l’activité (gratuit pour les enfants de 2 ans et moins) :
Spécial familial
En pré-inscription avant le 31 mai 2019
1 participant
10 $
2 participants
18 $
3 participants
24 $
4 participants
28 $
5 participants
30 $
Chaque participant additionnel
5$
Montant de votre choix
Parrainage d’un coureur ou don

Inscription sur place le
matin de l’événement

10 $/participant

Les profits de la journée seront remis pour diverses activités scolaires de l'école primaire Ste-Hélène.





Modalités de pré-inscription : Date limite – 31 mai 2019
Enfant fréquentant l’école : Retourner le coupon-réponse ci-joint à l’école en incluant le
paiement (chèque à l’ordre de la Commission scolaire des Samares ou argent comptant)
Participants de l’extérieur : Retourner le coupon-réponse ci-joint par la poste (École SainteHélène, 100, rue de l’Église, Sainte-Mélanie, J0K 3A0) en incluant le paiement (chèque
seulement à l’ordre de la Commission scolaire des Samares)
Modalités d’inscription après le 31 mai 2019
Sur place, le matin de l’événement

Veuillez prendre note que les parcours de 1 km et de 3 km peuvent se faire en marchant ou en
courant.
Le parcours de 5 km est recommandé aux coureurs expérimentés (pas de marche), puisqu’il passera
par le boisé, où le terrain est accidenté (possibilité de boue, en cas de pluie les jours précédents
l’événement).
Le classement final sera disponible sur le site Internet de la municipalité de Sainte-Mélanie dans les
semaines suivant l’événement : http://www.sainte-melanie.ca/
* Stationnement disponible ; caserne municipale, bureau municipal et école Ste-Hélène
Le comité organisateur :
M. Martin Alarie, Mme Marie-Eve Lachance, M. Martin Champagne, Mme Véronique Desrochers,
Mme Isabelle Ladouceur, Mme Stéphanie Perreault, M. Mikael Labrèche et Mme Angélique Paquin
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Formulaire de pré-inscription (à retourner à l’école avec votre paiement)
(faire des photocopies de ce coupon au besoin)

Nom de l’élève fréquentant l’école s’il y a lieu :
______________________________________________
ET / OU
Indiquer les coordonnées de la personne responsable du groupe :
Nom : _______________________________________

Téléphone : ________________________

Courriel : ___________________________________________________________________________


J’accepte de participer à cet événement à mes propres risques et je dégage par la présente la Municipalité de Sainte-Mélanie,
l’école Sainte-Hélène, la Commission scolaire des Samares, les organisateurs, les bénévoles et tous les commanditaires et partenaires de
l’événement de toute responsabilité pour quelques réclamations que ce soit, relativement à des blessures personnelles, à un décès ou à
des dommages matériels résultants de ma participation à cet événement. Je consens aussi à recevoir tous soins médicaux jugés
nécessaires par l’équipe médicale. En m’inscrivant, j’autorise aussi l’organisation à utiliser les photos prises lors de l’événement à des fins
promotionnelles. Je confirme que j’ai pris connaissance de ces conditions.

Nom des participants
(en ordre alphabétique)

Noms

Prénoms

Âge

Choix du ou
des parcours

Coûts

(1 km/3 km 5/km)

10 $ =1participant
18 $ = 2 participants
24 $ = 3 participants
28 $ = 4 participants
30 $ = 5 participants
Pour chaque participant additionnel, le coût est de 5 $
5$
5$
5$
5$
5$
Coût total :

 Chèque daté du 31 mai maximum (au nom de la Commission scolaire
des Samares) ou argent comptant
*PARRAINAGE*
Je désire parrainer _________________________________________ qui participera au
marathon familial.

________$ à votre choix

*DON*
Je désire faire un don au marathon familial pour encourager l’école Ste-Hélène.

________$ à votre choix

