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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

PREMIÈRE ÉDITION DE LA COURSE EN COULEURS DE SAINT-LIN-LAURENTIDES : LES INSCRIPTIONS SONT LANCÉES! 

Saint-Lin-Laurentides, le 31 janvier 2018 – C’est le samedi, 18 août 2018 que se tiendra la 

première course en couleurs de la Ville de Saint-Lin-Laurentides. Événement familial 

rassembleur, cette course ajoute à la programmation estivale de la ville en favorisant le sport et 

l’activité physique de façon ludique.  

 

Pour cette première édition, un parcours en boucle de 2,5 kilomètres à partir du Pavillon 

Desjardins est prévu, dont une portion finale où les jeunes enfants pourront se joindre à leurs 

parents et à leurs frères et sœurs plus âgés pour franchir le fil d’arrivée dans une dernière 

explosion de poudre colorée.  Les participants devront, à leur inscription, choisir entre les quatre 

départs proposés, soit à 9 h 30, 10 h, 10 h 30 ou 11 h. Le trajet officiel sera dévoilé à l’approche 

de l’événement. 

 

Les inscriptions sont en cours sur le site Internet de la Ville de Saint-Lin-Laurentides via la                    

plate-forme d’inscription LS Sport-Plus. Les responsables du service des Loisirs invitent les 

participants à s’inscrire le plus tôt possible. Les tarifs sont de 5 $ pour les enfants de 6 à 12 ans, 

15 $ pour les adultes (12 ans et plus) et de 35 $ pour les familles comptant deux adultes et deux 

enfants. C’est gratuit pour les moins de 5 ans. À l’exception de ces derniers, tous les participants 

inscrits avant le 30 juin 2018 recevront un chandail officiel de la Course en couleurs de Saint-Lin-

Laurentides à leur arrivée sur place. 

 

Le maire de Saint-Lin-Laurentides, Patrick Massé, considère que cet ajout s’inscrit bien dans les 

orientations de la ville quant au développement d’activités favorisant l’activité physique :                         

« Depuis quelques années, nous améliorons notre offre sportive de façon constante, que ce soit 

en développant la programmation ou encore, en soutenant les organismes et ligues de sport. 

Notre Course en couleurs s’adresse à l’ensemble de la population et vise à faire bouger toute la 

famille. Je n’ai aucun doute qu’elle deviendra un moment fort de notre saison estivale, d’autant 

plus qu’à Saint-Lin-Laurentides, on aime se rassembler »., a-t-il expliqué. 
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Informations :  Élisa-Ann Sourdif 
  Directrice aux communications, aux événements spéciaux et aux organismes 
  450 439-3130, poste 7290 
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