
 
 

 8e édition – Le vendredi 5 juin 2020 
Les intervenants du Centre de réadaptation en déficience physique Le Parcours vous invitent à 

participer à L’Autre Défi! Venez vous dépasser dans le cadre d’une marche en équipe! 
 

COMMENT ÇA FONCTIONNE? 

 Faire partie d’une équipe de 5 personnes, incluant un intervenant du CRDP ou un parrain/ 
marraine de votre entourage. Pour les inscriptions individuelles, les intervenants vous jumelleront 
à d’autres participants. 

 Le départ officiel se fait au stationnement du CRDP à 10 h. Tous les participants sont présents 
pour encourager la première personne de son équipe. Le départ des enfants se fait à la borne 
du 3 km à la place Nikitoutagan à 11 h. 

 Par la suite, les autres participants sont invités à se rendre à leur borne respective, selon leur 
défi personnel à relever. Ils y attendront leurs coéquipiers pour continuer la marche ensemble. 
Tous les coéquipiers se joindront tour à tour à la marche pour franchir le fil d’arrivée ensemble.  

 Chacun doit choisir son défi, puis s’entraîner pour y arriver à la journée du 5 juin. Ce défi peut 
même être inscrit comme objectif de plan d’intervention! 

 Chaque équipe devra amasser des fonds qui serviront à supporter financièrement des activités 
d’intégrations dans la communauté et à l’acquisition de matériel adapté pour la pratique de 
sports et de loisirs. 
Objectif visé par équipe : Enfant : 125 $      Adulte : 250 $ 

Pour plus d’informations, nous vous invitons à en discuter avec vos intervenants : 

Ou Consultez le site du Fonds de dotation : www.fondsdedotation.ca 

Ou Mme France Potvin au 418 695-7700, poste 2862 ou 1-866-314-2737 


FICHE D’INSCRIPTION À L’AUTRE DÉFI  
À remettre avant le mercredi 13 mai 2020 

NOM DU PARTICIPANT :       No TÉL. :       

NOM DU PARRAIN :       No TÉL. :       

COURRIEL DU PARRAIN :        

TYPE DE DÉFICIENCE (Programme) :           NOM DE L’ÉQUIPE :       

Je relèverai le défi sur une distance de : 

 10 km     9 km     8 km     7 km     6 km     5 km     4 km 

 3 km       2 km     1 km     0,5 km 

Besoin d’un transport pour le retour au CRDP 

 Régulier   Adapté (sans fauteuil)     Adapté (avec fauteuil) 

ATTRIBUTION D’UN T-SHIRT : Veuillez cocher la taille qui vous convient 

Adulte :   Small  Médium  Large  X Large  2X Large  3X Large 

Enfant :  XSmall  Small  Médium 

  J’autorise le Fonds de dotation, le CRDP, L’Autre défi à utiliser les photos et vidéos prisent lors de 

l’activité à être utilisées pour des fins promotionnels sur toutes ses plates-formes (Site Web, Facebook, 

Médias, etc.) 

SIGNATURE DU PARTICIPANT OU DE SON REPRÉSENTANT :____________________________________ 

 
 

http://www.fondsdedotation.ca/

