COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Raid Aventure Joannès édition 2018

À vos marques, prêts, les inscriptions sont lancées!
ROUYN-NORANDA, le 3 avril 2018 – Besoin d’un objectif pour vous remettre en
forme cet été? Le Raid Aventure Joannès présenté par la Ville de Rouyn-Noranda est
le défi parfait! Du plaisir, un peu de sueur et encore plus de plaisir, c’est ce qui vous
attend le dimanche 2 septembre prochain, au Parc-Aventure Joannès
de Rouyn-Noranda. La route vers cette spectaculaire aventure commence dès
aujourd’hui avec le lancement de la période des inscriptions. S’inscrire au
Raid Aventure Joannès, c’est investir dans sa santé!
Pour une cinquième année consécutive, le long week-end de la fête du Travail sera synonyme
d’une course à obstacles au Parc-Aventure Joannès. En vedette : un parcours de 5 km dans
de superbes sentiers en forêt, plus d’une trentaine d’obstacles originaux, une ambiance festive
et un défi accessible aux participants de divers niveaux de forme. L’année 2018 sera la
troisième d’un important partenariat avec la Ville de Rouyn-Noranda et, encore une fois, les
participants à l’événement pourront s’attendre à des surprises. « Nous avons fracassé la barre
des 500 participants l’an dernier, en plus de recevoir d’excellents commentaires, cela ne veut
pas dire pour autant que nous devons faire un copier-coller de la course de l’an passé. La
recette de notre événement est appréciée, mais nous nous devons d’y ajouter quelques
ingrédients à chaque année pour conserver l’intérêt. L’an dernier, nous avons su offrir
plusieurs nouveaux obstacles qui ont retenu l’attention. C’est évident que plusieurs
nouveautés attendront encore les participants cette année! », mentionne Isabelle Boulianne,
directrice générale de l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT), l’organisme
qui organise l’événement.
Un seul prix, aucune augmentation
Les organisateurs du Raid Aventure Joannès sont heureux d’annoncer que l’inscription à la
course sera à nouveau offerte sans aucune augmentation de prix, soit au coût de 46,50 $. Ce
montant inclut le t-shirt officiel de l’événement, une médaille et une collation. La seule façon
de s’inscrire est via Internet au www.inscriptionenligne.ca/raidaventurejoannes. Des départs
auront lieu à toutes les 20 minutes, entre 10 h et 14 h 20. La course est ouverte à toutes les
personnes de 14 ans et plus.

Des bénéfices très positifs pour la région
En plus de faire la promotion d’un mode de vie sain et actif, le Raid Aventure Joannès permet
de contribuer à l’éducation de la jeunesse de notre région puisque la totalité des profits de
l’événement vont au programme éducatif de l’AFAT. « L’an dernier, grâce à l’excellente
participation à la course et à l’énorme contribution des entreprises de la région, nous avons
été en mesure de remettre plus de 20 000 $ dans notre programme éducatif qui permet d’aller
visiter les jeunes dans les différentes écoles de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec
pour les sensibiliser à tout ce qu’ils peuvent retrouver en forêt. C’est aussi cet argent qui
permet de recevoir ces mêmes jeunes pour des activités physiques et éducatives lors de
sorties scolaires, au printemps, dans la forêt de notre Parc-Aventure Joannès. Le succès du
Raid Aventure Joannès, c’est aussi le succès de notre programme éducatif »,
rappelle Isabelle Boulianne.
L’AFAT ramène également sa promesse de planter un arbre pour chacune des inscriptions à la
course. Depuis deux ans, le Raid Aventure Joannès aura ainsi permis l’ajout de tout près de
1 000 nouveaux arbres sur le territoire.
À noter que le Mini Raid Aventure Joannès, une version de la course à obstacles adaptée pour
les jeunes des écoles secondaires de la région, sera également de retour cette année.
La quatrième édition se déroulera à la fin du mois de septembre.
Restez à l’affût des nouvelles!
Pour tout savoir sur l’édition 2018 du Raid Aventure Joannès, les gens sont invités à suivre la
page Facebook de l’événement au www.facebook.com/raidaventurejoannes. Le site Internet
du Parc-Aventure Joannès consacre aussi une section complète à sa course à obstacles au
www.parcaventurejoannes.com/raid.
-30-

Source :
Sébastien Nolan
819 762-2369, poste 230
sebastiennolan@afat.qc.ca

