Inscription au Centre Real-Boudreau (arena) :
Vendredi 10 juin de 17h à 20h et Samedi, 11 juin de 7h
à 9h.
10 km et 5 km course et 5km marche : 35 $
18 ans et moins : 25$

Registration at the Real-Boudreau Center (Arena):
Friday, June 10, 5pm to 8pm and Saturday June 11,
7am to 9am
10 km & 5 km and 5km walk: $35
18 years old and under: $25

Tous les dossard et puce pour courir doivent être
ramassés pas plus tard que 9:30 am samedi la journée
de la course, après ce temps vous n’aurez pas accès à
votre sac donc vous ne pourrez pas courir. Nous
n’avons pas le choix d’avoir un temps limite pour être
certains de commencer la course à temps. On vous
remercie à l’avance de votre compréhension.

All packages (bib numbers and chip for timing) need to
be picked up by 9:30 am Saturday the day of the race.
After that time, you will not able to get it, which means
that you will not be able to run. We have no choice to
have this deadline since we have to start on time.
Thank you for your understanding.

*Aucun t-shirt ne sera remis; une médaille Spéciale
édition du 30e anniversaire de la course sera remis à
tous les coureurs et marcheurs
NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE
Inscription et ramassage des dossards sera au Centre
Real-Boudreau (Arena)
2 bons de voyage de 1 000 $, présenté par la Banque
Nationale
2 certificats cadeaux de 250 $ de Chaussures Orthèses
McGraw
Prix pour écoles participantes (sous certaines
restrictions), gracieuseté de Physio Max
Informations supplémentaires
Prix en argent pour les 3 premiers arrivés au 10 km
(150 $ - 1ère position, 100 $ - 2e position, 50 $ - 3e
position) – Hommes et Femmes
Médailles pour les 3 premiers arrivés au 10 km et 5 km
– Hommes et Femmes
Médailles pour les 3 premiers arrivés dans chaque
catégorie d’âge au 10 km – Hommes et Femmes
Transport de disponible du Centre Rhéal-Boudreau
(Aréna) aux départs
Repas spaghetti et prix de présence remis après
l’évènement - au Centre Rhéal-Boudreau (Aréna)
Tous les profits de cet évènement seront remis à
l’École communautaire Carrefour Étudiant pour appuyer
différentes initiatives scolaires et para-scolaires

* Participants will not receive t-shirts this year; a
Special Edition medal for the 30th anniversary of the
race will be handed to all runners and walkers
NEW THIS YEAR
Registration and bib numbers pickup will be at the
Real-Boudreau Center (arena)
All participants (runners & walkers) will receive a
special edition medal for the 30th 10km Chaleur
2 x $1,000 travel vouchers, presented by National Bank
2 x $250 gift cards from McGraw Shoes Orthotics
Prizes for participating schools from Physio Max
Additional Details
Prize money for the top 3 finishers in the 10km race
($150 – 1st place, $100 – 2nd place, $50 – 3rd place)
– Men and Women
Medals for top 3 finishers; 10 km & 5 km – Men and
Women
Medals for top 3 finishers of each age category 10km
– Men & Women
Transportation available from Real-Boudreau Center
(arena) to start lines
Lunch and door prizes after event, at Real-Boudreau
Center (arena)
All proceeds from this event will be donated to the
École communautaire Carrefour Étudiant to support
several school-based and extra-curricular initiatives

