« Mets tes souliers pour I.C. ! »
Une course des plus énergisante à l’école Immaculée-Conception
____________________________________________________________________________________
Shawinigan, le 24 octobre 2018 — Les élèves, les parents et les membres de l’équipe de l’école
Immaculée-Conception de Shawinigan ont vécu ensemble une journée des plus énergisante et
entraînante le samedi 29 septembre dernier à l’occasion de la troisième édition de la course « Mets
tes souliers pour I.C.! »
Plus de 160 coureurs ont répondu à
l’appel lancé par les organisateurs
sous la présidence d’honneur de
monsieur
Frédéric
Beaulieu,
journaliste et animateur à l’émission
« Le Boost » à Énergie 102,3.
Cette belle activité familiale qui
comprenait des courses d’un, trois et
cinq kilomètres a permis d’amasser
plus de 2 000 $ qui serviront à acheter
du matériel sportif pour les élèves de
l’école Immaculée-Conception.

Jusqu’à maintenant, les trois éditions de cette course ont d’ailleurs permis à l’école de se procurer
des raquettes et des tapis à neige, du matériel de mini-volleyball et de badminton et de plusieurs
autres disciplines sportives. Elles ont également permis de faire l’acquisition d’une magnifique table
de ping-pong ainsi que des buts de « tchoukball ».
L’équipe-école tiennent d’ailleurs à remercier tous les coureurs et les bénévoles qui ont assuré le
déroulement de la journée ainsi que tous les commanditaires de cet événement, à qui l’on doit le
succès de cette belle activité de financement et de santé : Tous les jours dimanche, L'étoile polaire,
Les restaurants St-Hubert, Mc Donald et , Donald et Subway, Chloé Frigon Kinésiologue, Go Sport, le
club de de baseball Les Cascades, Le Nouvelliste, L’Hebdo du St-Maurice, La Ville de Shawinigan,
Énergie 102.3, la Clinique dentaire Lupien-Lahaie, Les Caisses Desjardins de la Mauricie, Familiprix
Philippe Guay inc.

Des participants fiers et heureux de leur performance!!!!
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