La marche du Grand défoulement
Bonjour ! J’ai un super de beau projet à vous proposer...
La marche du Grand défoulement qui vise à rassembler tous ceux qui souhaitent exprimer
leur solidarité à l’égard des Québécois touchés par le cancer. Que ce soit pour rendre hommage
à ceux qui nous ont quittés ou pour célébrer le courage et la détermination de ceux qui
traversent ou ont traversé l’épreuve du cancer.
La marche du Grand défoulement aura lieu le 15 septembre 2018 de 17 h 00 – 20 h 00
https://www.facebook.com/fqcancer/videos/1805460746186567/
Marche de 1 km et 5 km
Parc de la Pointe-aux-Lièvres, Sentier linéaire de la rivière Saint-Charles et Parc Victoria. Lors
de l’évènement, les participants brilleront de mille feux avec leurs tenues et accessoires
fluorescents et lumineux. Animation et surprises tout au long du parcours.
Inscription gratuite
Vous pouvez vous inscrire comme chef d’équipe en suivant le lien suivant
https://www.jedonneenligne.org/fondationquebecoiseducancer/campagne/lamarchegd/defi/Chal
lenge/view/2928eb3c-310f-4e9d-ae7a-fde71b124e4b
Un objectif de collecte de dons suggérée est de 100,00 $ par équipe. Évidemment, plus vous
ramassez de l’argent plus les possibilités d’obtenir des incitatifs augmentent :
chandails, sac à dos, bracelets lumineux etc.. Notre objectif collectif est de 30 000,00 $.
Votre chien est le bienvenu !
Eh oui, pour ceux et celles qui cherchent une activité avec leur animal de compagnie, c’est le
bon moment d’en profiter ! Il y aura aussi des surprises pour Toutou.
Chef d’équipe recherché (e)
Besoin de vous. Nous aimerions que vous formiez des équipes au sein de vos proches, amis,
collègues pour s’unir en cette journée toute spéciale.
Nous avons plusieurs outils bandeaux pour réseaux sociaux et affiches.
Les dons sont également appréciés.
Au plaisir d’avoir de vos nouvelles très bientôt,
Micheline Courcy
418-473-8799
Bénévole Fondation québécoise du cancer
courcy.micheline@videotron.ca
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