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ActualitéSport

Cet événement, au coût de 10 $ par personne, 
est réservé aux entreprises membres de  
la Chambre de commerce, ainsi qu’aux 
membres Cardio Plein Air Saint-Sauveur et 
se déroulera sous forme de compétition 
amicale en équipe (jusqu’à quatre person-
nes) sur deux heures.  

Le but officiel? Tester votre forme physique 
après avoir suivi en équipe des entraîne-
ments et de la préparation encadrée par 
Cardio Plein Air.  
Le but officieux? S’amuser, bouger et pren-
dre l’air, avec les collègues de travail ou col-
lègues d’entraînement Cardio Plein Air.  

Le défi comme tel? Effectuer un maxi-
mum de tours du sentier Molson (1 km 
par tour), et ce, sur une période de deux 
heures. L’équipe ayant obtenu la 
moyenne la plus élevée par participant 
remportera cette 2e édition du Tour du 
Parc.  

Cette rencontre se veut une occasion 
pour les entreprises de socialiser et pour les 
employés de représenter fièrement leur 
entreprise, le tout dans une ambiance fes-
tive et amicale. Qu’on soit coureur élite ou 
tout simplement marcheur, cette matinée 
permettra à tous, peu importe le niveau de 
forme, de participer.  

« Lors de la première édition, nous avions 
eu 50 inscriptions, nous espérons doubler 
le nombre de participants cette année », 
souligne Nathalie Lauzier, gestionnaire 
Internet/Communication à la Chambre de 
commerce et du tourisme de la Vallée de 
Saint-Sauveur. Cette dernière se dit con-
fiante d’atteindre l’objectif fixé grâce au 
succès de l’an dernier et au bouche-à-
oreille positif qui s’en est suivi. 

En nouveauté cette année, Cardio Plein Air 
Saint-Sauveur offre gratuitement aux 
entreprises inscrites une séance d’entraîne-
ment en groupe de 60 minutes à ses 
employés participants, directement à 
l’entreprise, à la date et l’heure qui convien-
nent à l’équipe (valide jusqu’au 12 mai 
2017).  

Pour obtenir le formulaire d’inscription : 

Nathalie Lauzier de la Chambre de com-
merce au 450 227-2564  
ou nathalie@valleesaintsauveur.com 

Julie Raymond de Cardio Plein Air au 450 
643-0465 ou st-sauveur@cardiopleinair.ca

Vallée de Saint-Sauveur

Le Défi Tour du Parc John-H. Molson est de retour
SM – Organisée par la Chambre de commerce et du tourisme de la Vallée 
de Saint-Sauveur, ainsi que Cardio Plein Air Saint-Sauveur, la 2e édition 
du Défi Tour du Parc John-H. Molson de Saint-Sauveur se tiendra le 
samedi 13 mai 2017 dès 9 h.
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Samedi dernier, elle est encore une fois 
montée sur la plus haute marche du 
podium, au Mont Garceau, pour sa perfor-
mance en slalom géant. En termes de courses 

régionales, on parle de neuf victoires en 
autant de départs! 
Elle ne ressent pas pour autant une plus 
grande pression pour la suite des choses. « 

Ces victoires m’ont donné confiance, con-
fie-t-elle. J’ai démontré que j’étais la 
meilleure au Québec. Maintenant, il ne me 
reste plus qu’à travailler encore plus fort 

pour continuer de progresser pour la fin de 
la saison et la saison prochaine. » 
Son objectif pour la CanAm U14 à 
Tremblant à la fin du mois : un top-3!

Ski alpin

Arianne Forget collectionne l’or
SANDRA MATHIEU – La jeune skieuse 
prévostoise de 13 ans Arianne 
Forget a plus qu’atteint ses objectifs 
pour la saison de ski alpin 2017. 
Sacrée championne régionale et 
provinciale U14, elle a remporté 
trois médailles d’or et une d’argent 
aux Jeux du Québec d’Alma. 
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Arianne pose ici avec ses médailles des Jeux 
du Québec et sa plaque de championne 
provinciale U14.
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S GOLF LE CHANTECLER
Soyez membre à partir de 14.95$ 
par partie, voiturette incluse !
Maximum de 20 rondes avec voiturette 

299$
 + tx  (jusqu’au 1er avril)

Quantité limitée!

groupebeaudet.com    450-990-5833
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