
      Calendrier sportif printemps  

       Vélo-Tandem mai 2022 

 

- Le participant doit être présent tous les dimanches. 

- Vous pouvez vous inscrire via notre plateforme en ligne ou par courriel à alexandre@aveugles.org avant le 22 avril 2022. 

- Le ou les paiements peuvent se faire; directement sur notre plateforme en ligne, par téléphone, par la poste au 5112 Bellechasse Montréal, 

Québec, H1T 2A4 ou sur place. 

- Le point de rencontre et de retour se fera au bureau de la Fondation des aveugles du Québec, 5112 rue Bellechasse Montréal. 

- Il est important de s’habiller en tenue sportive pour l’occasion : Espadrilles, joggings, short, imperméable s’il y a lieu, etc. 

- Tous les participants doivent avoir en leur possession : un lunch et une bouteille d’eau dans un sac à dos. 

- Les informations pour le tour de l’île vous seront divulguées durant le mois de mai. 

- La Fondation des Aveugles fournit les vélos, les dossards de sécurité ainsi que les casques si vous n’en avez pas. 

 

         Steve Joseph                 Alexandre St-Arnaud  

         Directeur des loisirs                 Adjoint à la programmation  

         Service des loisirs 514-259-9470 p.222                    Service des loisirs 514-259-9470 p.229 
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Tour de l’île 
9h à 15h30 
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