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27 paires de souliers de sport pour 27 jeunes lavaltrois
Lavaltrie, le 21 juin 2017 – En mai dernier a eu lieu la première remise de souliers du Fonds du
Défi à pied levé au Sport Expert de Joliette. Au total, 27 paires de souliers de sport ont été remises
à des jeunes lavaltrois grâce aux sommes amassées dans le cadre du Défi à pied levé 2016.
« La Ville de Lavaltrie a à cœur la santé de sa population. Il nous fait plaisir de permettre à 27
jeunes lavaltrois un départ vers de saines habitudes de vie en leur offrant chacun une paire de
souliers de sport, un élément essentiel à la pratique de l’activité physique » a mentionné M. Jean
Claude Gravel, maire de Lavaltrie.
Cette initiative a été rendue possible grâce à la Fondation Santé MRC de D'Autray, la Ville de
Lavaltrie, le Sport Expert de Joliette ainsi que tous les partenaires du Défi à pied levé : la Caisse
Desjardins de D'Autray, Coffrage Synergie, l'école de la Rive et la pharmacie Jean Coutu de
Lavaltrie.
Le Fonds du Défi à pied levé en est à sa première année d'existence. Quant à l’événement familial
de course et de marche, il en sera à sa 7e édition le 14 octobre prochain. La Ville de Lavaltrie invite
d’ailleurs la population à participer en grand nombre au Défi à pied levé 2017.
Pour vous y inscrire ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le
www.ville.lavaltrie.qc.ca/evenements/defi-a-pied-leve
Bienvenue aux enfants, adolescents, adultes… et même aux entreprises qui souhaitent participer
au tout nouveau « défi des entreprises »!

Sur la photo, de gauche à droite : Mme Suzie
Fontaine (comité Défi à pied levé), M. Kevin
Barthe (Sport Expert Joliette), Mme Stéphanie
Mousseau (Fondation Santé MRC de D’Autray,
comité Défi à pied levé), M. Rémy Durand
(directeur Sport Expert Joliette), Mme Isabelle
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Des Alliers (chef de division sports et plein air,
comité Défi à pied levé)
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