Venez pagayer pour la cause !
16 juin 2018
Venez vivre une expérience exceptionnelle de
Team Building avec vos employés, partenaires,
clients tout en soutenant votre communauté.
Votre appui permet à la Maison Sercan d’offrir
des services et soins de qualité aux gens qui sont
aux prises avec la maladie.
o Maison de soins palliatifs pour gens malades
en fin de vie
o Transport-médical et soutien psychologique
aux gens atteints de cancer et aux familles

Course de bateaux-dragons 2017
Équipage Fonds de Bienfaisance Bombardier

Lieu
Sur la rivière des Milles-Iles, derrière l’église Saint-Eustache - 123, rue Saint-Louis
Coût
Le coût de participation d’une équipe complète, permettant de participer à un
minimum de deux courses, est de 4 000 $. Un total de 1 000$ en commandites (logos
sur les chandails) est aussi requis pour chaque équipage (voir plan de commandite).
Horaire
À déterminer, selon le nombre d’équipages inscrit (prévoir de 9h à 14h).
La course a lieu beau temps, mauvais temps.

La Fondation Sercan vous soutiendra tout au long de votre
implication afin de faire de ce projet un réel succès!

Un capitaine d’équipage
responsabilités :
•

•

doit

être

nommé.

Voici

ses

principales

Liaison - Transmettre à la Fondation les noms des participants et des
commanditaires. Communiquer aux membres de l’équipage les messages
reçus de la Fondation.
Motivateur

Qui peut participer à cette activité?
Tout pagayeur de 12 ans et plus est le bienvenu. Aucune expérience
nécessaire. Une formation pratique a lieu le jour même de l’événement.
Informations sur l’événement
•
•
•
•
•
•

L’organisation des activités nautiques est assurée par H2O Playground
http://www.youtube.com/watch?v=kkNyv8KqjjY
Les entraîneurs sont certifiés RCR & premiers soins.
L’embarcation de 46 pieds est stable et sécuritaire.
Les embarcations, pagaies et gilets de sauvetage sont fournis.
Les t-shirts des participants sont fournis par la Fondation.
Pique-nique familial et grand BBQ ($).

;
Notre Maison de Soins Palliatifs accueille des personnes en fin de vie. Des soins infirmiers
et médicaux sont offerts 24h/24 dans le respect de chaque personne. Considérant que
les subventions offertes par le gouvernement ne couvrent que 55 % de l’ensemble de ses
frais d’opération, la Fondation Sercan doit recueillir les 450 000 $ manquants afin
d’assurer son bon fonctionnement tout en conservant la grande qualité des soins et
services offerts. Sans l’implication de la communauté, il serait impossible d’assurer la
pérennité de cette cause locale.
Merci de votre support!

Inscription / Information: 450 491-1912
www.maisonsercan.ca
Maison de soins palliatifs Sercan

