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Défi sportif et familial le 16 septembre prochain

Inscription à tarif spécial jusqu’au 1er août pour la Course Éclipse
Saint-Constant, le 13 juillet 2016 – La Ville de Saint-Constant présentera, le 16
septembre prochain, la première édition de la Course Éclipse, un événement sportif
s’adressant à tous, grands et petits. Il s’agit d’une course non chronométrée présentée
à 19 h sous le thème des couleurs ; les lumières et des couleurs fuseront ainsi de
toutes parts sur les deux parcours, le 2 km pour les tout-petits et le 4,3 km pour tous.
Cette nouvelle initiative de l’équipe du Service des loisirs de la Ville s’amorcera au
Centre municipal par un réchauffement de groupe. Le parcours de 4,3 km sera
aménagé autour des bassins de la municipalité et une dizaine de zones d’animation
contribueront à rehausser l’expérience des coureurs sur les parcours.
Les participants, seuls, en famille ou en équipe,
sont invités à y venir costumés, habillés de
couleurs vives, colorés et même illuminés.
Au terme de la course, les participants seront
conviés au centre municipal pour une soirée
festive rythmée et haute en couleur.
Mise sur pied dans l’esprit de la Politique des saines habitudes de vie de la
municipalité, cette activité veut aussi contribuer à mieux faire connaître Saint-Constant
à ses résidents, voire à ses «voisins» du territoire de la MRC Roussillon. Elle se veut
également une occasion privilégiée de mettre en contacts les gens des différents
quartiers de Saint-Constant, contribuant aussi à développer leur sentiment
d’appartenance au milieu.
Jusqu’au 1er août prochain, il est possible de s’inscrire en profitant du tarif spécial de
prévente soit 10 $ par enfant (15 ans et moins) et 20 $ pour les 16 ans et plus. Des
forfaits pour quatre adultes sont aussi offerts à 65 $ et à 45 $ pour deux adultes et un
enfant. Après cette date, les tarifs seront majorés de 5 $ à 20 $ selon les catégories.
Pour bien saisir l’esprit de l’activité, il est possible de visionner la capsule animée sur
la page Facebook (Facebook/villedesaintconstant) du Service des loisirs. Il est aussi
possible de s’inscrire dès maintenant en visitant le saint-constant.ca.
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