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VENDREDI 10 JUIN 2022
Départ du Vignoble et cidrerie
Coteau Rougemont
Pour info: www.lavenuehc.org

3 e ÉDITION DU VÉLO TOUR DE L’AVENUE QUI SOMMES-NOUS ?
Nous vous invitons à participer
à la 3e Édition de notre VÉLO TOUR.
Cette année, notre VÉLO TOUR se déroulera dans la magnifique région de la Montérégie. Le départ se fera au Vignoble
et cidrerie Coteau Rougemont.
Plus qu’une randonnée à vélo, vous posez un geste solidaire.
Les fonds amassés lors de l’événement nous permettront
de soutenir la mission de L’Avenue et d’aider davantage
de jeunes.

POUR PLUS D’INFORMATION :
François Villemure,
directeur général
Tél.: 514-254-2244
lavenuehc.org

L’Avenue hébergement communautaire fait partie des
ressources avec les plus grandes capacités d’accueil pour
les jeunes, hommes et femmes, de 18 à 30 ans en situation
d’itinérance ou à risque de le devenir. Peu d’organismes
peuvent accompagner les jeunes à travers les différentes
étapes de leur cheminement, que ce soit pour de l’hébergement court et moyen terme, des appartements supervisés ou
du logement permanent.
L’Avenue offre accueil, soutien, aide et accompagnement à
travers nos différents immeubles répartis dans le quartier
Hochelaga-Maisonneuve. Nous avons 6 points de services,
tous à distance de marche les uns des autres, nous permettant
d’héberger et de loger simultanément plus de 100 personnes.
Notre présence est locale, mais notre action est régionale
étant donné que nous accueillant des jeunes qui viennent de
la Grande région de Montréal.

HORAIRE DE LA JOURNÉE

PARCOURS

LE DÉPART AURA LIEU
AU VIGNOBLE COTEAU ROUGEMONT

VISITEZ LA RÉGION
DE LA MONTÉRÉGIE À VÉLO

8 h 30 à 10 h Petit déjeuner

Des parcours variés pour tous les types de cyclistes.

		 Préparation pour la journée
		 avec atelier mécanique sur place

Un service d’encadrement et un atelier mobile
seront présents sur le parcours.

10 h Départ
15 h Cocktail avec canapés et grignotines
		 Dégustation de vin et de cidre

Le dîner, des collations et des rafraîchissements
seront offerts.

LIEU ET COÛT
LIEU DE L’ÉVÉNEMENT
VIGNOBLE ET CIDRERIE COTEAU ROUGEMONT
1105 Le Petite-Caroline, Rougemont, QC J0L 1M0
coteaurougemont.ca

COÛT DE LA JOURNÉE : 200 $
Billet individuel: 200 $
Forfait 4 cycliste: 750 $
Forfait 8 cycliste: 1500 $

17 h Fin de la journée

Billet sympathisant (cocktail 15h à 17h): 100 $

		

Possibilité de commanditer l’événement.

Pour accéder au formulaire en ligne cliquez ici

Reçu fiscal de 100 $ par cycliste,
50 $ pour le billet sympathisant.
No d’enregistrement : 852689272RR0001
www.cra-arc-gc.ca

COMMANDITAIRES
Partenaire

Partenaire

Partenaire

Partenaire

Partenaire

5 000 $

2 500 $ X 2

1 000 $

500 $

250 $

PRÉSENTATEUR
Affiche avec logo sur le site
Mention sur l’affiche
de l’événement
Enseigne sur le circuit
Mention sur le site internet
et les réseaux sociaux
Mention avec logo
dans le rapport d’activités
8 inscriptions à l’événement

MAJEUR

OR

ARGENT

BRONZE

Mention sur l’affiche
de l’événement

Mention sur l’affiche
de l’événement

Mention sur l’affiche
de l’événement

Mention sur l’affiche
de l’événement

Enseigne sur le circuit

Mention sur le site internet
et les réseaux sociaux

Mention dans
le rapport d’activités

Mention dans
le rapport d’activités

Mention dans
le rapport d’activités

Enseigne sur le circuit

Enseigne sur le circuit

Mention sur le site internet
et les réseaux sociaux
Mention dans
le rapport d’activités
4 inscriptions à l’événement

Enseigne sur le circuit

