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Pour diffusion immédiate
Le 4 août

AGIR et sa populaire descente en canot !
e

Saint-Faustin–Lac-Carré, le 18 juillet 2018 – Déjà la 13 édition de la descente annuelle de canot d’AGIR
pour la Diable ! Elle aura lieu le 4 août, serez-vous des nôtres ? Les participants se donneront rendez-vous
au Parc au Fil-de-l’Eau, derrière l’Hôtel de Ville de Mont-Tremblant à 9 h.
Stéphan Perreault, coordonnateur d’AGIR, les bénévoles et les guides de Parcours Aventure, verront à ce
que cette journée soit des plus agréables pour vous. Stéphan vous fera découvrir le milieu naturel du trajet
et la mission de notre organisme. Une navette reconduira les canoteurs au Parc au Fil-de-l’Eau afin de
récupérer leur véhicule après la descente. Un BBQ au Pont Prud’homme suivra peu-être l’événement, à
confirmer. Inscription obligatoire au 819-425-4749 ou projets@agirpourladiable.org avant le 1er août. Frais
d’inscription demandés.
Le trajet de 10 km sera entrecoupé de quelques arrêts éducatifs et d’une collation fournie par AGIR.
Apportez votre eau et votre pique-nique. La randonnée se terminera par le tirage de prix de présence offert
par nos fidèles commanditaires.
AGIR remercie ses partenaires financiers qui contribuent à la réussite de l’activité : la Ville de MontTremblant, la Station Mont-Tremblant, la MRC des Laurentides, À L’Abordage (excursions canot-kayak) et la
Base de Plein Air Mont-Tremblant et tous les autres commanditaires.
La descente se tiendra :
• Date : Le samedi 4 août 2018
• Heure : À 9 h, le point de rencontre est fixé au Parc au Fil-de-l’Eau, 1145 rue de St-Jovite, Mont-Tremblant
(à l’arrière de l’Hôtel de Ville).
• Coût : 40 $ par personne, 15 $ pour les membres d’AGIR. Le tarif inclut la navette, le canot, l’équipement,
les guides et une collation. Même tarif pour ceux qui utiliseront leurs canots.
• Inscriptions : Par courriel à projets@agirpourladiable.org ou par téléphone au 819.425.4749. Inscrivezvous avant le 1 août. Les places sont limitées.
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Merci à nos partenaires

Coordonnateur
819.425.4749
projets@agirpourladiable.org
737, Rue de la Pisciculture
Saint-Faustin-Lac-Carré, Québec J0T 1J2

Et à tous nos membres

