
Course de la relève 

 
 Parcours 1 km (0-8 ans, doit être accompagné d'un adulte)  
 Parcours 1.6 km (9-12 ans) 
 
Une médaille sera remise à tous les jeunes participants. Collation offerte sur le site 
du Festival Sportif de Sainte-Lucie-de-Beauregard. 
 
À GAGNER! Tirage de Forfaits familiaux au Miller Zoo! 
 
 

Viens relever le défi au Raid des Appalaches en t’inscrivant sur eventbrite.ca 
Horaire et autres informations parcappalaches.com 

1 877 827-3423 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Les vendredis nature 
En lien avec, Suivez le mini-guide, le Parc des Appalaches  

vous offre, cet été, trois belles journées d’activités  
 
 

Viens vivre des activités stimulantes, diversifiées et sécuritaires.  Des activités dehors beau temps ou mauvais temps.  
Le vendredi nature c’est l’aventure 100 % NATURE.   
 
Vendredi le 13 juillet à la plage de Saint-Just-de-Bretenières (inscription au plus tard le 6 juillet) 

- Défis en sentier 
- Confection d’une œuvre d’art 
- Notions de pêche 
 
Vendredi le 10 août au Lac Talon à Saint-Fabien-de-Panet (inscription au plus tard le 3 août)  

- Défis en sentier 
- Cardio-militaire 
- Cueillette de champignons et identification 
 
Inscris-toi à un ou plusieurs vendredis, les activités se déroulent de 9h à 15h et tu dois apporter ton lunch.  Pour les jeunes de 

6 à 12 ans :   Coût 10$.   Information et inscription au Parc des Appalaches : 418 223-3423 

NOUVEAU 

Défi 2 épreuves (16.5 km) pour les jeunes de 13 à 17 ans 

Les compétiteurs pourront faire un 11.5 km à vélo et 5 km de course.  La compétition débutera au cœur du village de Saint-

Lucie-de-Beauregard et se terminera à l’école primaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard, non loin du point de départ. 

RABAIS DE 5$ 

Rabais applicable sur une inscription faite avant le 1 juillet 2018, pour le défi 16,5km, 2 épreuves dans la catégorie 13 à 17 ans.   

 
Inscription sur eventbrite.ca, parcappalaches.com, 1 877 827-3423 

 

Coût 

15$ 

Coût 

5$ 


