
Au profit des causes jeunesses  (Comités 12-18 et Écoles primaires, volet sportif)  

Lors l’édition 2016, les profits ont été remis aux comités 12-18, à l’école Ste-Julie de                      

Laurierville, l’école Bon-Pasteur de Lyster, l’école St-Cœur-de-Marie de                                               

St-Pierre-Baptiste, à l’école Notre-Dame de Plessisville et du matériel sportif a aussi été 

acheté pour l’ensemble des écoles. 

Au Pavillon récréatif de Laurierville • 148, rue Grenier 

2 trophées seront remis respectivement au gagnant et à la gagnante du 21.1 km.  

Une commandite de Mario Carrier • www.carrierverre.com 

En ligne ou papier sur notre site internet : www.dmgenerations.com 
COÛTS : INSCRIVEZ-VOUS avant le 25 mai 2017 pour bénéficier des TARIFS RÉDUITS!  

 Jusqu’au 25 mai 2017 Après le 25 mai 2017 Parcours 

Enfant de 12 ans et moins :  5.00 $ 10.00 $ 0.50 km, 0.75 km, 1 km, 1.5 km et 2.5 km 

Étudiant de 13 à 17 ans : 10.00 $ 15.00 $ 2.5 km, 5 km, 10 km et 21.1 km 

Adulte (marche) :  10.00 $ 15.00 $ 5 km, 10 km et 21.1 km 

Adulte (course) :  25.00 $ 35.00 $ 2.5 km, 5 km, 10 km et 21.1 km 

Course en équipe* :  80.00 $ 100.00 $ 10 km (4 x 2.5 km) 

Forfait Famille :  50.00 $ 70.00 $  

Faites votre chèque au nom de : Demi Marathon des Générations  

Frédéric Lecours • 819-758-3105 poste 36957               Demi-Marathon des Générations          @DMGenerations     

Studio KS • Le Festival du Bœuf d’Inverness • Laboratoire Dentaire Manningham • Vexco • Cynergie  

Jacques Rouillier (agent immobilier) • Pantalons Star Ltée • Festival du Cheval • La Cornemuse • Kafé-Inn 

SOCIAL DU COUREUR : Cette année encore, on vous attend dès 12 h 00 à l ’école Ste-Julie pour le social                  

du coureur! Dîner, musique d ’ambiance et boisson alcoolisée pour bien terminer l ’avant-midi!  

*Rabais de 10$ si vous êtes    
inscrits à une autre course.* 

Zone d’animation : Une zone d ’animation sera offerte aux enfants de 10 h 00 à 12 h 00.  

Au programme : maquillage de fantaisie, activités sportives et diverses surprises!  

Verger des Bois-Francs • Tire de tracteur de Laurierville  

Mario Carrier (souffleur de verre) • Boulangerie Lemieux  


