
Granby, le 29 août 2017 

 

 

 

Chers parents, 

 Fiers de notre succès des 3 dernières années, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous invitons, 
vous et votre famille, à chausser vos espadrilles et à venir courir ou marcher la quatrième édition de La Course des 
Bâtisseurs, le dimanche 24 septembre 2017. Cette course se déroulera dans les magnifiques boisés qui couronnent 
l’établissement. Cette initiative a pour objectif d’amasser des fonds pour l’aménagement de la phase 2 du parc-école, 
mais aussi promouvoir l’importance de l’activité physique chez nos jeunes ! 

 Cette course sans prétention se veut un événement rassembleur et familial ouvert à tous. 
Dans le but d’offrir une expérience mémorable à tous et chacun, nous sollicitons votre aide que ce soit comme : 

 Bénévoles : point d’eau, remise des dossards, premier secours, halte-garderie, remise des collations, remise 
des médailles, stationnement, diriger les coureurs en sentier,… ; 
***Note importante : tout parent bénévole devra se présenter au secrétariat de l’école afin d’y remplir un 
formulaire d’antécédent judiciaire, exigé par la CSVDC. 

 Commanditaires : votre entreprise souhaite commanditer des prix de présence ou de participation ? Contactez-
nous, il nous fera plaisir de faire affaire avec vous ! (Chandail, accessoires de sport, certificat-cadeau, médailles, 
café et collation, nourriture,…) Nous avons besoin de vous ! 

 Venez en grand nombre fouler les sentiers des Bâtisseurs ! 
 

 
 
 
 
 
*Remise des dossards et paiement FORTEMENT RECOMMANDÉ le jeudi 21 septembre de 16h à 18h dans l’atrium de 
l’École Les Bâtisseurs ou le jour même de la course dès 7h45. 
 
Pré-inscription : Cliquez sur le lien https://goo.gl/forms/gV1NdVTvV8fWFsgH2 
 
ou rendez-vous sur le site de l’école des Bâtisseurs : batisseurs.csvdc.qc.ca et vous y trouverez le lien. 
 
Contactez-nous : coursedesbatisseurs@hotmail.com 
 

Rejoignez-nous sur Facebook : Course des Bâtisseurs   

 

Venez profiter d’un merveilleux moment passé en famille ou entre amis et contribuer à notre campagne de 
financement au profit des élèves de l’école des Bâtisseurs ! Ensemble, nous bâtirons de grandes choses ! 

Comité organisateur : Manon Couture, Élise Dufresne, Marie-Claude Gaboriault et Caroline Sonier. 

4e édition Course des Bâtisseurs 24 septembre 2017 
Campagne de financement 

Tarifs en pré-inscription 
1 km (départ 10h30)    : 10$ 
2,5 km marche/course (départ 8h50) : 10$/15$ 
5 km course (départ 9h20) : 20$  
Inscription après le 21 septembre, 5$ additionnel par distance. 
 


