École internationale du Mont-Bleu
Campagne de financement 2015-2016
C'est avec plaisir que l'École internationale du Mont-bleu, en concertation avec l'OPP, annonce le lancement
de sa campagne de financement 2015-2016 ''Coureurs en couleurs''!
Tous les fonds amassés seront versés à la Fondation des écoliers Mont-bleu.

École internationale du Mont-Bleu, 45 rue Boucher, Gatineau (secteur Hull), Québec, J8Y 6G2 – Tél : 819-777-5921

La course ‘’Coureurs en couleurs’’, sous la thématique de la fête des couleurs, se tiendra le 6 mai en
après-midi (remise au 19 mai en cas de pluie).
● Elle s'effectuera sur une distance de 1 km sur la limite extérieure de la cour d'école. Des chaussures
appropriées et des vêtements TRÈS COLORÉS sont nécessaires!
● Les enfants bénéficieront d'activités préparatoires par le biais du cours d'éducation physique.
● De nombreuses surprises et récompenses attendent petits et grands!
● Les finissants de 6ème année auront droit à une course bien spéciale sous une pluie multicolore.
La grande fête hindoue Holi, que l’on appelle
aussi le festival des couleurs, bat son plein en
Inde. Elle est célébrée chaque année dans tout
le pays. Elle symbolise la victoire du bien sur le
mal et souligne l'arrivée du printemps

« Bura Na Mano, Holi Hai ! »
(« Ne soyez pas fâché, c’est la Holi »).

Pour en savoir plus
http://www.1jour1actu.com/culture/on-fete-les-couleurs-en-inde/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Holi
http://www.routard.com/mag_evenement/408/holi_la_fete_des_couleurs_en_inde.htm

Pour la réussite de l'événement, les parents et amis sont invités à prendre part au défi. L'OPP a besoin de
parents coureurs et de gens prêts à donner un peu de temps lors de cet après-midi qui s'annonce des plus
dynamiques! S.V.P. Proposez votre aide en écrivant à: genevieve.methot@gmail.com.
Les parents qui ne souhaitent pas que leur enfant participe à la sollicitation de commanditaires pour la course
peuvent faire un don en argent ou par chèque à l'ordre de la FONDATION DES ÉCOLIERS MONT-BLEU. Un reçu
donnant droit à un crédit d'impôt sera émis pour tous dons de 25$ et plus.
La date limite pour la levée de fond est le 29 avril 2016.
SOUTENONS GÉNÉREUSEMENT CHACUN DE NOS COUREURS ET COUREUSES!
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