Dans le cadre du
27e Festival Western de Saint-Quentin
On vous invite à participer à la Course à pied ‘’BON CŒUR’’
2km, 5km, 10km
Samedi le 9 juillet 2011

Le parcours sera identifié sur le chemin du rang 10
(Identification en kilomètre)
-Inscription : Préférablement à l’avance et le matin de la course de 8h30 à 9h30
-Inscription, départ et arrivée à l’école élém. Mgr Martin au 15, rue Deschênes
-Départ des coureurs à 10h a.m.
-Ravitaillement en eau sur le parcours
-Services médicaux et sécurité sur place
-Douches et goûter à l’arrivée
-Médaille à la 1ère, 2e et 3e place et Prix de présence
Overall femmes et hommes (10km)

Prix : 1ère place (100$)
2è place (50$)
3è place (25$)

Overall femmes et hommes (5km)

Prix : 1ère place (50$)
2è place (25$)
3è place (15$)

Garçons (2km) et filles (2km) (12-18 ans) Prix : 1ère place (bon d’achat)
2è place (bon d’achat)
3è place (bon d’achat)

Nouveauté : Course jeunesse pour les enfants de 3 à 11 ans
1 km couru sur le site de l’école
Inscription à l’avance, voir formulaire au recto.
Coût $4 par enfant
Remise d’un t-shirt et d’une médaille à chaque jeune coureur.
Bienvenue aux jeunes adeptes!

Dossard #_______
FESTIVAL WESTERN DE SAINT-QUENTIN
Course à pied « Bon cœur»
NOM :

PRÉNOM:

ADRESSE:
TÉL.:
DATE DE NAISSANCE: ____ (A)/____ (M)/____(J) ÂGE (LE 31 DÉC. 2010):_____

Cochez :
Homme (
Course

)

Femme ( )
2 km (

5 km (

)

10 km (

Marche

2 km (

)

5 km (

Course jeunesse (3 à 11 ans)

1 km (

)

Frais d’inscription: 1 km 
2 km 
5 km 
10 km 

)

)
)

$4.00
$8.00
$10.00
$15.00 chèque ou mandat à : Festival Western Inc.

Je, _______________________, décharge les organisateurs, les bénévoles,
de la Course à pied «Bon cœur» de toutes responsabilités advenant un
accident, des dommages et pertes survenus lors de l’activité ci-haut
mentionnée.
Signature: ______________________________ Date : ________________

Course à pied « Bon coeur»
219, route 260
Saint-Quentin, N.-B.
E8A 2L5
Tél: (506) 235-0526 Téléc: (506) 235-1952 Courriel :
loisirs@saintquentin.nb.ca
Vous pouvez télécharger le formulaire au : www.festivalwesternnb.com

