
 

 

 
 
 
 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
Grand Défi Paul VI 

Invitation à toute la population 
 
 
EAST BROUGHTON 7 JUIN  2016 - À nouveau cette année, l’école Paul VI vivra sa 

troisième édition du Défi Paul VI qui se tiendra le samedi 13 août prochain. Tel que 

mentionné par le directeur de l’établissement, M. Denis Grondin, cet événement 

s’inscrit comme un rendez-vous annuel pour tous les élèves et les gens de la 

communauté. 

 

Deux objectifs sont visés pour l’occasion, soit le développement de saines habitudes de 

vie et celui d’amasser des sous pour la construction d’une patinoire de dekhockey dans 

la cour de l’établissement. Bien qu’ambitieux, le désir d’avoir une patinoire de ce type  

serait apprécié non seulement de la part de tous les élèves, mais aussi de tous les 

amateurs de ce sport dans la communauté. 

 

C’est avec une certaine fébrilité que les membres du comité organisateur renouvellent 

leur engagement et visent un objectif de 400 participants. Aux dires de M. Grondin, 

« cet objectif est tout à fait réalisable considérant la participation des gens aux 

différentes activités offertes dans la municipalité ». 

 

Notons que des nouveautés s’ajoutent cette année comme une course à obstacles pour 

les jeunes de 12 ans et moins. On retrouvera le 2,5 km habituel, mais les trajets du 5 km 

(Cage aux sports) et celui du 10 km (Lyno Boivin)  seront modifiés.  
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Des collations seront offertes sur place pour tous les participants. Médailles et 

certificats seront remis aux 400 premières personnes inscrites, sans compter les prix de 

participation attribués par tirage au sort parmi tous les participants. 

 

Une invitation est donc lancée à tous les gens de la région qui ont le goût de relever le 

défi selon le parcours de leur choix. Il est possible de vous inscrire en ligne et de 

consulter tous les détails de la course en vous rendant sur le site suivant : 

www.inscriptionenligne.ca/defi-paul-vi  
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