
 

 

 

 

 

SAINT-NOËL COURT NOËL 

Thetford Mines, le 30 octobre 2017 - L’école Saint-Noël de Thetford Mines tiendra, le dimanche 3 

décembre prochain, la première édition de l’événement « Saint-Noël court Noël ». Cette course, rendue 

possible grâce à la collaboration de généreux commanditaires, se veut un événement festif et familial. 

Cette première édition était initialement prévue en décembre 2016, mais avait dû être annulée en raison 

des mauvaises conditions météorologiques. 

Deux parcours seront proposés aux 

participants. Le premier départ sera celui de 

5 kilomètres qui s’effectuera à 10 h. Le 

deuxième parcours propose un trajet de 1 

kilomètre, et ce, dès      11 h 15. Les départs 

et les arrivées se feront à l’école Saint-Noël 

située au 993, 8e Avenue à Thetford Mines. Il 

est aussi possible de participer en tant que 

marcheur. 

L’objectif est de 500 participants, mais la 

directrice de l’école Saint-Noël, Mme Marie-

France Lessard, souhaite évidemment le 

dépasser puisque tous les profits de cette 

course iront directement à l’école et seront redistribués aux élèves que ce soit par le biais d’activités 

et/ou projets reliés aux saines habitudes de vie. 

Le choix de cette nouvelle activité est en lien direct avec le mandat de l’école de développer et de 

promouvoir les saines habitudes de vie des élèves, de leurs familles et de la population de Thetford 

Mines. 

Tout au long du parcours, des élèves de l’école feront des démonstrations de cheerleading et chanteront 

des cantiques de Noël. Il y aura également des démonstrations et essais de canicross en compagnie de 

Mme Joëlle Bergeron, une adepte de ce sport canin. Il y aura donc de l’animation, du chocolat chaud et 

des desserts du temps des Fêtes à l’arrivée des coureurs et des marcheurs. 

Pour s’inscrire à cette course, il est possible de le faire en ligne à l’adresse suivante : 

https://www.inscriptionenligne.ca/saintnoelcourtnoel/. Des frais d’inscription de 5 $ sont prévus 

pour le 1 kilomètre et 10 $ pour le 5 kilomètres. Il est possible de s’inscrire en ligne jusqu’au vendredi 

1er décembre à 16 h, ou à l’école, le matin de l’activité. Toute la population est invitée à cette première 

édition qui risque d’être couronnée de succès!  
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Source : Caroline Fecteau et Marie-France Lessard 

École St-Noël 

418-338-7800, poste 3450 
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