COURSE SUBARU IRONKIDS
MONT-TREMBLANT 2017
DESCRIPTION :
Le pittoresque village de Mont-Tremblant vous accueille avec une panoplie
d’activités et d’attraits. La région est reconnue pour la randonnée pédestre, le ski,
le kayak, le golf et le vélo, ce qui en fait une destination idyllique pour les familles.
Le village de Mont-Tremblant et ses environs vous proposent une panoplie
d’activité et d’expériences à distance de marche.
Si vous recherchez du plaisir pour toute la famille, des activités comme le
mini-golf, les jeux d’eau et le Club des jeunes sont situées au cœur du village
piétonnier de Tremblant. La course amicale IRONKIDS propose aux jeunes
athlètes la chance unique de prendre part à l’engouement de la compétition
tout en profitant du plein air et d’un mode de vie sain. Parents, amis et famille
sont invités à encourager les coureurs tout en profitant du site et de
l’événement familial.

Quand :

Vendredi 18 août 2017
Départ du 1 km : 9 h 30
Départ du 5 km : 9 h 50

Lieu :

Départ sur l’allée du P1, à l’arrière de l’Expo
Arrivée au fil d’arrivée du Subaru IRONMAN
Mont-Tremblant, place des Voyageurs

Parcours et distances :
Le départ se fera dans l’allée du P1, juste à l’arrière de l’Expo,
et le fil d’arrivée des parcours de 1 et 5 km se tiendra au fil
d’arrivée du Subaru IRONMAN Mont-Tremblant.
Groupes d’âge :
1 km
Athlètes de 3 à 15 ans (départ par vague selon l’âge)
Groupe 1
11 ans et plus
Groupe 2
7 à 10 ans
Groupe 3
6 ans et moins + poussettes
5 km

La famille au complet peut s’inscrire à la
course familiale de 5 km Tout participant doit être en mesure
de courir 5 km

Inscription : En ligne : Ouverte
Sur place : Tente Subaru Village IRONMAN

Tous les participants doivent se présenter à l’enregistrement
pour récupérer leur matériel de course (prévoir 10 à 15 minutes pour
compléter l’inscription)

Heures d’inscription
17 août 2017, de 10 h à 16 h (6 bénévoles 10h-14h / 13h-17h)
18 août 2017, de 7 h à 8 h 30 (8 bénévoles 7h-11h)
Coût :
Les frais d’inscription à la course Subaru IRONKIDS
Mont-Tremblant (1 ou 5 km) est de 15 $ (CAD)
Chaque participant recevra un dossard IRONKIDS et une médaille de complétion
de la course. De plus, ils pourront être fiers d’acquérir le titre de IRONKID!

AU SUJET DE IRONKIDS
La mission de IRONKIDS est d’inspirer et de motiver les jeunes par le sport pour les inciter à adopter un mode de vie actif,
positif et sain. IRONKIDS cible les jeunes de 6 à 15 ans et sera une expérience pour toute la famille qui permettra de mettre en
valeur les jeunes talents et permettra également aux participants qui en sont à leur première expérience d’être introduits
positivement au sport. Les enfants prendront part à des distances adaptées à leur âge de façon sécuritaire et dans le plaisir.

ENTRAVES À LA CIRCULATION 18 AOÛT, 2017
Fermetures de rues
•
Ch. Curé-Deslauriers entre Voyageurs et le Marriott entre 9h30 et 9h50
•
Ch. Curé-Deslauriers entre Voyageurs et le Marriott (1 voie en alternance) entre 9h50 et 10h45
•
Ch. Des Voyageurs à l’intersection Ch. De la Forêt de 9h30 à 10h30
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