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Un événement sportif et familial le 8 septembre

La Course Éclipse est de retour à Saint-Constant
SAINT-CONSTANT, le 10 mai 2017 – La Ville de SaintConstant est heureuse d’annoncer le début des inscriptions
de la 2e édition de la Course Éclipse. Un rendez-vous familial
et sportif incontournable qui se tiendra le vendredi 8
septembre 2017 dès 18 h 30.
La Course Éclipse est une course non chronométrée, qui se
déroule en soirée, sous les thèmes des couleurs et de la
lumière. Tout au long du parcours, les participants vivront
une expérience visuelle et auditive mettant en valeur les
richesses de notre ville. Ils sont invités à se costumer, se
vêtir de couleurs vives, se colorer et même s’illuminer pour parcourir les 4,8 km de sentier animés.
Chaque participant recevra une trousse de départ comprenant un chandail de la course éclipse, une
gourde, un tatouage, un bâton lumineux et une médaille. Au terme de la course, les participants seront
conviés au Centre municipal pour une soirée festive, rythmée et haute en couleur.
Mise sur pied l’an dernier dans le cadre de la Politique des saines habitudes de vie de la municipalité,
cette activité se veut de plus une grande fête pour tous les résidents et leurs voisins de la MRC de
Roussillon. Veuillez noter que le parcours est adapté aux personnes à mobilité réduite.
Les billets sont disponibles en ligne dès maintenant au saint-constant.ca au coût de 25 $ pour les
adultes, 15 $ pour les enfants. Des forfaits famille sont aussi disponibles, soit 60 $ pour deux adultes et
un enfant et 70 $ pour deux adultes et deux enfants. Courez acheter vos billets, car les places sont
limitées.
C’est donc un rendez-vous au Centre municipal le 8 septembre prochain !
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