« Mets tes souliers pour I-C! »
Une course énergisante à l’école Immaculée-Conception!
Shawinigan, le 28 octobre 2016 – Élèves,
parents et membres de l’équipe de l’école
Immaculée-Conception ont participé à une
journée des plus énergisantes et entraînantes
le 2 octobre dernier à l’occasion de la
première édition de :
« Mets tes souliers pour I-C ! »

Plus de 178 coureurs ont en effet répondu à l’appel lancé par les organisateurs de l’événement tenu
sous la présidence de monsieur Carl Boulianne, sportif accompli et directeur adjoint du service de
sécurité incendie de Shawinigan, avec l’aide de l’animateur de la journée, monsieur Frédéric Beaulieu,
journaliste de Radio Énergie, et la participation de l’ambassadrice des saines habitudes de vie de l’école,
madame Josette Allard-Gignac, conseillère municipale à la Ville de Shawinigan.

Cette belle activité familiale a permis
d’amasser la magnifique somme de
3 000 $ qui serviront à acheter de
l’équipement sportif pour les élèves.
L’équipe école et les parents tiennent à
remercier chaleureusement tous les
bénévoles qui ont assuré le bon
déroulement de la journée, mais aussi
tous les commanditaires à qui l’on doit
le succès de cette activité sportive de
financement, c’est-à-dire :

Épicerie Maxi, Shawinigan
Restaurant Jeannot, Shawinigan Restaurant Mc Donald, Shawinigan
Le demi-marathon des pompiers
de Grand-Mère
Boutique le Yéti de Shawinigan
Groupe Vincent
Équipe de Baseball les Cascades
Centre de skis Vallée du Parc
Kin Énergie, Jessica Lachance prop.
Stratégie Santé, Shawinigan

Pharmacie Familiprix, Bergeron et Vincent
Restaurant Bravo l’original, Shawinigan
Restaurant Subway, Shawinigan
Boutique Go Sport, Shawinigan
Entreprise Robert Fer et Métaux
Quincaillerie BMR Pierre Naud Shawinigan-Sud
Entreprise Lobe, Shawinigan
Les Cataractes de Shawinigan
Radio 102,3 et son animateur Frédéric Beaulieu
Ville de Shawinigan

Et l’activité connaît des retombées insoupçonnées puisque plusieurs parents ont décidé d’emboiter le
pas et de s’entraîner avec leurs enfants dans le but de participer à la deuxième édition qui aura lieu le
30 septembre 2017! Quoi de mieux pour favoriser de saines habitudes de vie!

On retrouve de gauche à droite, des
organisateurs et participants heureux et fiers
des retombées de l’activité : monsieur Carl
Boulianne, directeur adjoint des Services de
sécurité incendie à la ville de Shawinigan,
madame Josette Allard-Gignac, conseillère
municipale de la ville de Shawinigan, monsieur
Yves Bolduc, éducateur du service de garde de
l’école Immaculée-Conception, madame
Guylaine Lessard, directrice de l’école
Immaculée-Conception, madame Manon
Paquin, enseignante à l’école ImmaculéeConception, et monsieur Frédéric Beaulieu,
journaliste de Radio-Énergie.
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