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MARCHE-O-THON 2021
Depuis les neuf dernières années, les élèves de l’école Brébeuf amassent des fonds auprès des membres
de leur famille et de leur entourage. En échange des dons recueillis, les élèves s’engagent à relever un
défi de marche adapté à leur capacité physique.
L’activité avait dû être annulée l’an dernier, mais cette année, dans la semaine du 3 mai, vos enfants
ont respecté l’engagement qu’ils avaient pris auprès de leurs commanditaires familiaux et ils ont
entrepris le Marche-O-Thon 2021. Compte tenu du contexte de pandémie incertain, l’activité a eu
lieu sur la piste d’athlétisme de l’école Montcalm. Chaque niveau avait comme objectif de faire un
nombre de tours déterminé.

Ensemble, ils ont fait preuve de persévérance et c’est un peu
plus de 3 000 tours qu’ils ont marchés et même parfois courus.
De plus, toujours grâce à leurs efforts, l’activité a permis
d’amasser 9 200 $.$
Vos enfants peuvent tous être très fiers du travail qu’ils ont accompli avant et durant le M
 arche-OThon. Nous tenons à remercier l’ensemble des élèves d’avoir accepté de relever le défi. Nous vous
remercions également, vous les parents et votre entourage d’avoir été si généreux !
Finalement, un grand merci à tous nos précieux commanditaires qui ont accepté de s’associer à
l’événement. C’est 1 100 $ en argent ainsi que plusieurs prix qui nous ont été offerts et qui ont permis
d’organiser aux élèves un tirage afin de les remercier et les encourager. Le marché Provigo JacquesCartier leur a offert une collation santé pour refaire leur énergie.
Nous pouvons espérer que le programme de santé globale de l’école Brébeuf se maintienne encore de
longues années et nous voulons remercier chaleureusement tous ceux et celles qui veillent à lui donner
les moyens de ses ambitions, par le biais de la Fondation Corpo-Brébeuf.

Visitez notre page facebook pour voir
des photos de l’événement !
facebook.com/fondationcorpobrebeuf
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