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LE GRAND DÉFI PAUL VI DE RETOUR POUR UNE DEUXIÈME ANNÉE 
 

Invitation à toute la population! 
 
 

EAST BROUGHTON, LE 2 SEPTEMBRE 2015 -  Pour une deuxième année 

consécutive, les membres du comité organisateur de l’école Paul VI  tiendront, 

ce samedi 26 septembre, une nouvelle édition du «Grand Défi Paul VI». 

 

Tel que mentionné lors de la première édition par le directeur de l’établissement, 

M. Denis Grondin, cet événement se veut un rendez-vous annuel où le 

développement des saines habitudes de vie est mis à l’honneur. C’est donc avec 

une certaine fébrilité que les responsables renouvellent leur engagement et 

visent un objectif de 600 participants. Selon M. Grondin,  cet objectif est tout à 

fait réalisable considérant l’implication des gens aux différentes activités offertes 

dans la municipalité. Rappelons que l’an dernier, ce sont plus de 300 personnes 

qui ont participé au Grand Défi Paul VI. 

 

Différents parcours seront encore disponibles, soit le 10 km - Les finitions Lino 

Boivin qui débutera à 9 h 30, le 5 km - Promutuel à 9 h 40 et le 2.5 km - 

Boulangerie St-méthode à 9 h 50. Tous les départs s’effectueront à partir de la 

cour de l’école Paul VI, située au 372, avenue du Collège à East Broughton. 
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Une invitation est lancée à tous les gens de la région qui ont le goût de relever le 

défi selon le parcours de leur choix. Une préinscription est possible jusqu’au      

25 août au coût de 10 $ par participant et de 5 $ pour les élèves de l’école. Après 

le 25 août, l’inscription  sera de 15 $ par participant et de 5 $ pour les élèves de 

l’école.  Vous pouvez vous rendre sur le site Internet de l’école afin d’obtenir la 

fiche d’inscription http://sites.educsa.qc.ca/ecoles/paulvi/. Il est également 

possible de s’inscrire sur place le matin même de l’événement.  

 

Veuillez prendre note que tous les participants doivent se présenter à l’école 

Paul VI à compter de 8 h 30 pour finaliser les inscriptions. Une période de 

réchauffement collectif sous forme de «Work out»  aura lieu à compter de 9 h 10. 

 

Médailles, certificats et collations seront remis à tous les participants et plusieurs 

tirages seront aussi effectués à la fin des courses. 

 

On vous attend en grand nombre! 
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Source : Guylaine Hébert 
Responsable du Service des communications 
Commission scolaire des Appalaches 
Tél. : 418 338-7800, poste 1253 
guylaine.hebert@csappalaches.qc.ca 
 
Pour information : Denis Grondin 
Directeur de l’école Paul VI 
Commission scolaire des Appalaches 
Tél. : 418 427-2606  
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