
 

                        
 

Guide du participant  
Elles courent Montréal 28 juin 2015 

 

SITE DE RASSEMBLEMENT 

Le site de rassemblement officiel de l’événement sera au Parc Nature de la Pointe aux Prairie.  

L’entrée au parc : Au bout de la 52e, tout de suite après la rue Prince-Arthur.   (Adjacent au 

centre communautaire : Corporation Mainbourg, 14 115 Rue Prince Arthur) 

Vous y trouverez les services et activités suivantes : 

• Bureau des inscriptions pour récupération des trousses d’inscriptions  
• L’aire de départ et d’arrivée 
• Nourriture et boissons 
• Expo-Événement, animation et jeux gonflables pour les enfants 
• Remise des médailles 

 

 

HORAIRE DE L’ÉVÉNEMENT 

8h – 9h30 Ouverture des inscriptions, Parc Nature de la Pointe-aux-prairies, (récupération 

des trousses des participants préinscrits et nouvelles inscriptions sur place) 

8h30 : Ouverture de l’expo exposants, des kiosque des produits dérivés Lolë et des jeux 

gonflables,  Attention la reine des neiges et Olaf seront présents et les enfants 

pourront visiter et jouer dans son château. 

9h45 Mot de bienvenue et échauffement d’avant-course offert par Lolë 

10h00  Départ des distances; 3km-5km-10km 

10h30–12h30    Goûter des participantes, coupons disponibles pour les spectateurs sur place 5$ 

12h00  Cérémonie de clôture et remise des médailles, suivi d’une séance de retour au  

  calme présentée par Lolë. 



 

                        
 

STATIONNEMENTS 

Eglise, Sanctuaire du Sacré-cœur, 3650 de la Rousselière, Montréal, qc 

 

 

 

STATIONS DE RAVITAILLEMENT   

     Toutes les stations de ravitaillement serviront de l’eau et de la boisson 

énergétique X1.  

 

 

EXPO-ÉVÉNEMENT 

Venez rencontrer et découvrir divers produits et services. 

• Fillactive : Partenaire présentateur de la série,  Le programme Fillactive a pour mission 

de faire découvrir l'activité physique aux adolescentes 

• Pro circuit endurance; produit énergétique officiel de la série 

• Egale Action; Organisme dédié à la cause des femmes dans le sport et l'activité physique 



 

                        
 

• Lolë ; Lolë offre toute une gamme de vêtements pour femmes actives. 

• Parc Santé ; Parc Santé offre les services de médecine générale, de chiropratique et de 

massothérapie sous un même toit 

• Forces armées canadiennes; Information concernant les occupations, la vie militaire, 

l'entraînement et l’éducation. 

• Inuliflora ; Poudre de betterave en vente au kiosque  

• Série canadienne de courses pour femmes; vente de produits dérivés de la série 

• Demi-Marathon de Mont-Tremblant; Événement de course à pied sur route à Mont-

Tremblant  

• Maquilleuse ; maquillage pour tous les enfants.  

 

NOURRITURE ET BOISSONS 

Participants 

• Goûter des participants : Tous les participants inscrits aux 3km, 5km et 10km sont invités au 

goûter gratuit des participants, entre 10h30 et 12h30, au site de rassemblement.  

Spectateurs ($) 

• Selon disponibilité, vente de coupons pour le lunch des participants, disponibles à la 

tente de la Série canadienne de courses pour femmes au coût de 5$. 

Kiosques de nourriture et boissons sur le site ($) 

• Voir la liste des exposants. 

Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée. 

RÉSULTATS 

Les résultats seront disponibles sur le site Internet de Elles courent Montréal après l’événement 

au www.ellescourent.ca.  

 


