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Club « Marche Découverte » de Sainte-Croix
Croix 2012
Des nouvelles du rallye pédestre
Dimanche le 6 mai dernier, le club « Marche-Découverte » a lancé sa programmation 2012 par un rallye pédestre
de 6 km dans les rues de Sainte
Sainte-Croix.
Croix. Tout en tentant de résoudre des énigmes concoctées par les
organisatrices, les marcheurs et marcheuses ont pu découvrir à cette occasion les différents développements
résidentiels qui se sont succédés à Sainte
Sainte-Croix
Croix en réponse à son expansion démographique ainsi que d’autres
attraits de notre municipalité. La discussion qui s’ensuivit lors du dévoilement des réponses fut fort animée et
rappela
ela humblement aux organisatrices que la réalité peut être perçue de différentes manières selon le regard de
chacun. Des prix en argent de 25 $ et 20 $ ont été accordés à la première et deuxième équipes.
équipe Trois prix de
participation d’une valeur de 5 $ ont été également tirés. Merci aux participants.
Le club « Marche
arche-Découverte -» de Sainte-Croix est une initiative de l’« Association des Loisirs et de la Culture de
Sainte-Croix ».

CLUB « MARCHE-DÉCOUVERTE » DE SAINTE
SAINTE-CROIX
Dimanche le 27 mai prochain, le club « Marche-Découverte
Découverte » vous convie à une marche d’environ
6 km où l’observation d’oiseaux sera à l’honneur. L’activité aura lieu sur les berges du fleuve Saint Laurent à Saint-Antoine-de-Tilly. L’animation sera faite par monsieur Daniel Patry, ornithologue
d’expérience. Pour débutant.
Le
e départ se fera du stationnement du Centre sportif de Sainte
Sainte-Croix (aréna) à 9h00. Retour au début
de l’après-midi. Organisation du co-voiturage sur place.
L’activité se tiendra beau temps, mauvais temps.
Apportez vos jumelles et un imperméable ainsi que votre lunch, des collations et de l’eau
l’eau.
Pour information :

Hélène Jolicoeur 926-3059, helene.jolicoeur51@gmail.com
Martine Jutras 926-2414, martine.jutras@oricom.ca

Le club « Marche-Découverte » de Sainte-Croix
Croix est une initiative de l’«Association des Loisirs et de la
Culture de Sainte-Croix»
Croix» et propose des randonnées de niveau «débutant et intermé
intermédiaire» qui
mettent l’accent sur différents attraits du patrimoine naturel, culturel et entrepreneurial de notre
communauté et de notre région.
Bienvenue à tous et à toutes
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