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JE COURS POUR NOËL 
LE DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2015 

 

 

Thetford Mines, le 11 novembre 2015 - Le 22 novembre prochain aura lieu une course 

très spéciale organisée par trois élèves du Programme d’éducation internationale à la 

polyvalente de Thetford Mines.  

 

Dans le cadre de ce programme, Catherine Boulianne, Justine Lehoux et Jolène Lessard 

doivent réaliser un projet qui vise à aider la communauté, et ce, tout en rejoignant leurs 

intérêts personnels. Préoccupées par la santé et la bonne forme physique, filles 

sportives, membres du club d’athlétisme et de l’équipe de volley-ball de l’école, ces 

étudiantes ont alors eu la bonne idée d’organiser une course à pied participative sur le 

thème de Noël.  

 

Par les profits générés par cet évènement, elles veulent venir en aide au Noël du 

Partage, un organisme bien connu dans la région dont la mission est d’amasser des 

fonds pour des familles démunies lors de la période des fêtes. Cette cause leur tient 

particulièrement à cœur et les élèves sont persuadées que plusieurs familles de la 

région pourront en profiter.  

 

Cet événement, nommé « Je cours pour Noël",  aura lieu le dimanche 22 novembre 

2015 en matinée.  Le coût d’inscription est de 10 $ par adulte et de 5 $ pour les enfants 

et les étudiants. Les inscriptions pourront se faire à l’avance  sur la page Facebook «Je 

cours pour Noël» ou sur place le matin même dès 8 h. 

 



 

 

 

 

Deux trajets sont proposés dans les rues de la ville, dont un parcours de 2,5 km et un 

autre de 5 km.  Le départ du 5 km est prévu à 9 h 30 et celui du 2,5 km est prévu à 

9 h 45, tous deux devant l’entrée principale de la polyvalente de Thetford Mines. Après 

l’activité, une collation sera servie dans le hall d’entrée. Il y aura également un tirage de 

quelques prix de présence. L’activité aura lieu dans une ambiance festive, alors n’oubliez 

surtout pas de vous coiffer de votre tuque de Noël!  

 

Le 22 novembre prochain, joignez-vous à elles en courant ou marchant pour une bonne 

cause! Votre participation pourrait faire la différence pour plusieurs familles de la 

région. Elles vous attendent en grand nombre, beau temps ou mauvais temps soyez au 

rendez-vous. Soyez animés par cet élan de générosité qui caractérise cette période de 

réjouissances qu’est le temps des fêtes. Fièrement, vous pourrez dire vous aussi : 

« Cette année, je cours pour Noël! » 
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Pour information : Catherine Boulianne 
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