Pour diffusion immédiate
Les citoyens de Saint-Constant invités à participer à
La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie
Saint-Constant, le 8 mars 2019 – La Ville de Saint-Constant invite ses citoyens à se joindre à
l’équipe 54 – Ville de Saint-Constant lors de La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie. En participant à
cet événement unique, vous poserez un geste concret pour votre santé et contribuerez à améliorer
l’environnement des enfants de la province. Joignez-vous aux 6 000 cyclistes qui prendront d’assaut
Drummondville le samedi 15 juin prochain!
Les cyclistes de La Boucle se rassembleront au cœur du pôle récréotouristique de Drummondville.
De là, ils parcourront une distance de 135 km en circuit fermé et surtout sans chronomètre. Le
retour se fera également au Complexe sportif Drummondville où parents et amis pourront célébrer
l’accomplissement du défi sportif complété. Animation, collations et surprises pour tous seront au
rendez-vous.
« Ce grand événement sportif rejoint parfaitement les valeurs de notre Politique des saines habitudes
de vie. J’invite donc tous nos citoyens à se joindre à moi pour relever ce défi afin de non seulement
participer à cet extraordinaire événement, mais aussi afin de montrer l’exemple aux Constantins »,
conclut Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant, qui en sera à sa quatrième participation.
Inscription : Vous devez vous inscrire à La Boucle via le site du Grand défi Pierre Lavoie. Ensuite,
faites parvenir votre preuve de paiement au communication@saint-constant.ca pour confirmer votre
place dans l’équipe. En vous inscrivant avant le 29 mars, vous recevrez un maillot aux couleurs
de Saint-Constant. Le transport vers Drummondville et des séances d’entraînement sont prévus pour
les membres de l’équipe.
Date : Samedi 15 juin 2019
Lieu : Drummondville
Heure: Départ des cyclistes à partir de 9 h, ouverture du site des festivités au grand public à 10 h
Distance : Une boucle à vélo de 135 km
Coût : 300 $ (incluant un crédit d’impôt de 150 $)
L’inscription comprend : un maillot cycliste du GDPL, le cadeau de l’édition 2019, la sécurité des
pelotons par la Sûreté du Québec, des collations lors des ravitaillements et une grande fête à
l’arrivée, incluant un repas complet et breuvages.
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