Communiqué de presse
100e anniversaire de la
municipalité de Charette
Le sport est à l’honneur dans la municipalité de Charette au
mois de juillet. En effet, une programmation d’activités
variées vous attend du 5 au 7 juillet prochain. Nous
débutons le jeudi 5 juillet par une activité de course et de
marche de 1km à 18h40 et de 5 km à 19h00. L’inscription
se fait sur place dès 18h00 au centre communautaire
Marcel Bournival (231 rue St-Alphonse) ou en ligne sur
www.inscriptionligne.ca au coût de 5$ (chronométrage
avec puce et consommation offerte). Tirage de prix de
présence.
Le vendredi 6 juillet à 20h00, nous vous invitons au
centre communautaire Marcel Bournival à une conférence
captivante de Frédéric Dion, conférencier et motivateur,
intitulée ANTARCTIQUE SOLO ǀ OSEZ L’AVENTURE!
Le tout est offert gratuitement. Pour réserver votre place,
contacter le 819-221-2095 (Municipalité de Charette).
Premier arrivé, premier servi! Faites vite. Les places sont
limitées.
Une autre journée d’activités vous attend le 7 juillet. En
avant-midi, le vélo est en vedette! Toujours près du centre
Marcel Bournival dès 8h30, on procède à l’inspection des
vélos et à des olympiades avec ceux-ci (port du casque
exigé). À 10h40 suivra une randonnée familiale de
5-10km (casque également obligatoire). Les vélos doivent
être décorés. Le plus beau se méritera un vélo en cadeau.

Entre-temps, de 10h00 à 11h00, nous procéderons à
l’inscription (5$) et aux pesées pour le concours de tir au
poignet. Les qualifications auront lieu à 11h45 et la demifinale et la finale dès 19h00. Catégories hommes et femmes
selon le poids (16 ans et plus). Bourses aux gagnants.
En après-midi, dès 14h00, une course à obstacles
gonflables aura lieu pour les enfants et à 14h30, ce sera
celle des adultes. De plus, à partir de 14h30, des ateliers de
cirque Cirkana seront offerts à tous et un spectacle de la
troupe aura lieu à 18h30. Pour clôturer la journée, nous
vous offrons à 20h00 une soirée dansante country avec
Stéphane Cormier. Du plaisir garanti!
Pour des détails supplémentaires concernant la
programmation, consulter le site de la municipalité de
Charette sous la rubrique documents : centre de
documentation/événements 100e anniversaire « Sport en
vedette pour petits et grands ». On vous attend en grand
nombre pour bouger avec nous!

