
LOGO DE VOTRE ÉCOLE  

 
  

  
 
 
Chers parents et élèves, 
 
 
Comme vous le savez, notre école fait la promotion des saines habitudes de vie en lien avec la réussite 
scolaire. Cette année, une nouvelle activité s’offre à nous afin de faire bouger tout le monde.  
 
La Classique XXX aura lieu le XXX prochain. Kathy Tremblay, triathlète et 2x olympienne, est la chef 
d’orchestre de cette activité.  
 
La Classique XXX offre les distances suivantes en course à pied : 1, 2, 5, 10 et 21 km. Comme c’est une 
activité qui se veut participative et mobilisatrice. ous pouvez aussi découvrir d’autres activités gratuites 
telles que le zumba, yoga, bootcamp, pound et atelier de soccer qui seront également offerts lors de 
cette journée. 
 
Notre école endosse la cause de BougeBouge.  Sachez que Le coût du billet permettra d’offrir 
gratuitement des conférences aux élèves de l’école, des formations et support aux enseignants, une 
médaille, un dossard personnalisé, un sac et un repas complet de Ben et Florentine ainsi que d’autres 
articles promotionnels à votre enfant pour les épreuves payantes de course à pied. Mais vous avez aussi 
le choix d’inscrire votre enfant à une épreuve gratuite en exploration et initiation au mouvement collectif. 
 
La participation de notre école se fait en deux volets : 

● Le premier est d’offrir aux élèves et leur famille une activité encadrée qui fait la promotion 
des saines habitudes de vie. Cet événement fait partie de nos activités parascolaires suggérées  

● Le deuxième volet est la possibilité de joindre le club de course en parascolaire.  
 
Maintenant, passons à l’action, car les inscriptions sont au plus bas prix! Les tarifs augmenteront de 5$ à 
tous les mois, quatre mois avant l’activité! 
 
Pour inscrire toute votre famille et votre enfant, visitez www.bougebouge.com et choisissez l’épreuve de 
votre choix. 
 
Bonne course ! 
L’équipe de l’école XXX 
 
 

 
PRÉVENIR LE DÉCROCHAGE PHYSIQUE AUPRÈS DES ADOLESCENTS, DES JEUNES FAMILLES ET DES RETRAITÉS 

BougeBouge.com | info@bougebouge.com | 514-217-0049 | MAVIA© 

http://www.bougebouge.com/
http://www.bougebouge.com/
http://lesclassiques.ca/
http://www.bougebouge.com/

