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Grand défi Pierre Lavoie

L’équipe Cycle Néron 3 - Ville de Brossard organise une
activité à l’école Harold Napper
Brossard, le 16 mai 2014 – Une soirée d’activités parents et enfants se déroulera
vendredi prochain, le 23 mai, à l’école Harold Napper de Brossard, en présence de
joueurs et de meneuses de claque des Alouettes de Montréal. Cet événement
s’inscrit dans l’engagement de l’équipe Cycle Néron 3 – Ville de Brossard envers
le Grand défi Pierre Lavoie et témoigne de l’implication concrète des membres de
l’équipe de cyclistes pour la réussite du Grand défi. Cette randonnée en vélo de
près de 1000 km, qui se déroulera en juin, vise à stimuler l’activité physique et à
conscientiser les jeunes des écoles québécoises à l’importance d’adopter de
saines habitudes de vie. L’équipe Cycle Néron 3 – Ville de Brossard parraine
notamment l’école Harold Napper et les fonds qu’elle récoltera serviront aux
activités de sensibilisation auprès des jeunes.
Les activités débuteront à 17 h 30 sur
les terrains de l’école Harold Napper
par une session de Zumba, qui sera
suivie, à 18 h, par un parcours «
crossfit » au parc Vanier de Brossard,
en compagnie des joueurs des
Alouettes et de la mascotte de l’équipe.
Suivra ensuite une session de «
cheerleading » avec les meneuses de
claque de l’équipe de football
montréalaise. Les participants auront
aussi l’occasion de discuter avec les
joueurs des Alouettes dans le cadre
d’une
session
de
signatures
d’autographes.

Plus de 500 personnes sont attendues à cet événement qui permettra aux parents
et aux enfants de se dégourdir les jambes et de prendre connaissance de
l’importante mission du Grand défi Pierre Lavoie.
Bas de vignette (de gauche à droite) : Alexandre Plante, conseiller municipal et
membre de l’équipe Cycle Néron 3 – Ville de Brossard, Stéphanie Néron, le maire
de Brossard, Paul Leduc, Marc Néron, de Cycle Néron, et Claude Chevalier,
directeur général adjoint de la Ville de Brossard et membre de l’équipe de
cyclistes.
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