
 
 

 
Pour de plus amples renseignements concernant les événements Elles courent,  

consultez notre site web www.ellescourent.ca 
 

 
GUIDE DES EXPOSANTS - DIMANCHE 2 OCTOBRE 2016 

 

Le guide des exposants comprend les procédures pour réserver, installer, opérer et 
démonter votre kiosque.  

Veuillez remplir le formulaire des exposants ci-joint afin de spécifier les détails 
concernant votre entreprise, la personne contacte, le responsable sur place le jour 
même, ainsi qu’une brève description de votre activité. 

Le comité organisateur demande aux exposants d’être le plus autonome possible pour 
leurs besoins en matériel et en équipement. Toutefois, nous tenterons de vous 
accommoder du mieux que nous pouvons avec l’équipement auquel nous avons 
accès. Suite aux informations et aux demandes que vous nous fournirez, nous vous 
retournerons une confirmation détaillée de ce que nous pourrons vous prêter. Dans un 
deuxième temps, assurez-vous de prévoir des quantités de matériels promotionnels 
en fonction de l’achalandage prévu. 
 
Coût : 250$ (par espace 10x10) 
 
Achalandage prévu : 1500-2500 personnes sont attendues (participantes et 
spectateurs). 
 
Lieu d’exposition : Parc de la Pointe aux Prairies (12980 Boulevard Gouin E. 
Montréal, Québec, H1C 1C1) 
 
Accès à l’aire des exposants : Vous pourrez accéder au site avec votre véhicule. Le 
matériel que vous avez demandé et qui vous sera confirmé préalablement sera mis à 
votre disposition lors de votre arrivée sur le site. Votre emplacement exact vous sera 
confirmé une fois sur place. 
 
Horaire de montage : 7h30-8h30                     Horaire de démontage : 13h00-14h00 
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Pour de plus amples renseignements concernant les événements Elles courent,  

consultez notre site web www.ellescourent.ca 
 

 
 

HORAIRE DE L’ÉVÉNEMENT 
 

(Informations pour les exposants en caractères gras) 

 

7h30-8h30 Accès au site et installation de votre kiosque 
 
8h30 Déplacement de vos véhicules vers le stationnement 
 
8h30-9h30 Enregistrement des participantes et inscriptions sur place  
 
8h30-13h00 Vos kiosques doivent être opérationnels  
 
8h30 Début de l’animation 
 
9h00 Ouverture de l’encan silencieux  
 
9h45 Mot de bienvenue et échauffement matinal 
 
10h00-10h15 Départ des courses : 3km, 5km, 10km 
 
11h00-12h30 Lunch des participantes 
 
11h00-12h00        Début de la remise des médailles sur la scène principale au fur et à 
                             Mesure que les résultats seront disponible        
 
12h00 Cérémonie de clôture ; remise des médailles 
 
13h00 Fin de l’événement 
 

13h00-14h00 Démontage de vos kiosques 
 

 

http://www.ellescourent.ca/

