
Celui qui laisse des traces

Merci spécial à nos
commanditaires :

Caisse Desjardins du Pekuakami 
ainsi que

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. 

VENDREDI

25 MAI 2018

2e édition
Défi Kanametat

Pour information : 

Piste d’athlétisme de Mashteuiatsh

COMITÉ 

Myriam Kurtness, 418 275-5386, poste 1494
Joyce Robertson, 418 275-5386, poste 1729

Lucie Dufour, Myriam Kurtness, Camille Vézina, 
Joyce Robertson, France Kurtness,

Isabelle Larouche (absente)



8 h 30 Maternelle 4 et 5 ans

9 h 1re année A-B-C

9 h 15 1re secondaire

9 h 30 2e année A-B

9 h 45 Transition

10 h 3e année A-B

10 h 15 2e secondaire et Horizon

10 h 30 4e année A-B

10 h 45 3e secondaire et Appoint

Heure de dîner

12 h 50 5e année A-B

13 h 15 6e année A-B

13 h 30 4e et 5e secondaire et FPT

14 h Grand défi des équipes
 (Prix coup de cœur)

Horaire des départsDescription de l’événement

Nom de l’équipe :

Noms des participants :

Nous vous attendons en 
grand nombre!

Formez votre équipe
de 4 à 6 personnes

au coût de 20 $/équipe.

Un prix sera offert à tous les participants des 
20 premières équipes inscrites. Faites-vite!

N’oubliez pas d’ajouter une touche colorée et 
amusante afin de pouvoir vous démarquer 
des autres équipes.

L’équipe gagnante sera déterminée en 
fonction de ces critères : esprit d’équipe, 
ambiance, habillement, performance.

Toute la population est 

invitée à venir encourager 

les équipes du Grand Défi,

c’est un rendez-vous!

Formulaire d’inscription
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et la caisse 
Desjardins du Pekuakami ont à cœur d’avoir une 
communauté en santé et souhaitent promouvoir de 
saines habitudes de vie. C’est pourquoi nous vous 
invitons à venir participer à la 2e édition du défi 
Kanametat qui aura lieu le vendredi 25 mai 2018 
près de la piste d’athlétisme de Mashteuiatsh. 
L’entreprise Nomad Fit vous propose un parcours de 
25 obstacles sur une distance de 1 km. 

Vous êtes intéressé à participer? Plusieurs options 
s’offrent à vous :
 ◦ Possibilité de participer à la course avec votre
  enfant selon l’horaire de départ des classes;
 ◦ Possibilité de participer seul en après-midi
  seulement, si vous n’êtes pas accompagné d’un
  enfant de l’école Amishk ou Kassinu Mamu;
 ◦ Possibilité de participer au Grand défi des
  équipes (entreprise, famille, équipe sportive, etc.)  
  (voir la section formulaire d’inscription).

Sur place, vous pourrez aussi trouver : 
 ◦ Cantine santé (prévoir de l’argent au besoin);
 ◦ Zone jeunesse (0-5 ans);
 ◦ Animation et musique;
 ◦ Services de premiers soins;
 ◦ Kiosques d’information;
 ◦ Tirage en collaboration avec la caisse
  Desjardins du Pekuakami;
 ◦ Et bien plus encore…


