D É FI SKI LE UCA N - 12 M A R S 2 0 2 2

D É FI SKI LE UCA N - 12 M A R S 2 0 2 2

Le Défi ski Leucan, coprésenté par Fenplast et Desjardins avec la collaboration de EMPIRE ce sont dix heures de ski alpin et de
planche à neige sur huit montagnes au Québec en soutien aux enfants atteints de cancer et leur famille. Avec l’explosion de la popularité
de la randonnée alpine au Québec, le Défi ski Leucan a décidé de présenter un nouveau volet appelé CHANGE DE PEAU pour Leu-

can.

CHANGE DE PEAU, coprésenté par Interfonction et Camping Vacances Bromont, c’est :

Dix heures de randonnée alpine seul ou en équipe, en tout temps, un membre par équipe doit être en action sur la montagne. Il s’agit d’une
activité conviviale, familiale et participative à la portée des gens de tous âges. En équipe de collègues, d’amis ou en bulle familiale, les
participants doivent se le lancer le défi de faire le plus grand nombre de montées et descentes, de façon à cumuler le plus de kilomètres
possible.
*Ceux et celles qui n’ont pas l’équipement pour monter avec les peaux de phoque pourront participer en utilisant les sentiers de raquette
et en descendant avec l’équipement de ski alpin ou de planche à neige.

En Estrie, CHANGE DE PEAU, aura lieu à Bromont, montagne d’expériences, le samedi 12 mars 2022 de 10 h à 20 h.

Formez une équipe
corporative et prenez
part au Défi!

Prenez part au Défi
en famille, avec vos
amis ou en solo!

–

Équipes de 4 à 8 personnes d’une même entreprise.

–

Équipes de 1 à 4 personnes (famille, amis ou collègues).

–

Monter le plus de pistes possible en 10 heures afin de vous
dépasser.

–

Monter le plus de pistes possible en 10 heures afin de vous
dépasser.

–

Participer aux défis de teambuilding, accumuler le plus de
points et reparter avec le trophée.

–

Amasser un minimum de 500 $ de dons par équipe.

–

Frais d’inscription de 20 $ pour les 16 ans et plus et de 10$
pour les moins de 16 ans.

–

L’équipe ayant accumulé le plus de dons recevra un prix.

–

Amasser un minimum de 1500 $ de dons par équipe.

–

Frais d’inscription de 20 $.

–

L’équipe ayant accumulé le plus de dons remportera un prix.

Au nom des enfants malades et de Leucan,
MERCI de l’intérêt que vous porterez à
cette proposition.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à
communiquer avec moi.
Conception : une gracieuseté de

D EF ISKI.C OM

Personne-ressource : Geneviève Bordeleau
Courriel : genevieve.bordeleau@leucan.qc.ca
Téléphone : 819-563-1909 poste 5221
Télécopieur : 819 563-1489
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