VENDREDI
7 JUIN 2019

1 re ÉDITION DU VÉLO TOUR
DE L’AVENUE HÉBERGEMENT
COMMUNAUTAIRE
Nous souhaitons vous inviter à participer à la première
édition de notre VéloTour. Cet événement remplace
le Tournoi de Golf annuel.
Que vous soyez expert ou débutant, vous profiterez
d’une journée inoubliable dans les Basses-Laurentides en
parcourant une région qui regorge d’intérêts.
Plus qu’une randonnée à vélo, vous posez un geste
solidaire. Les fonds amassés nous permettront d’aider
davantage de jeunes.
Roulez en grand pour L’Avenue !

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

QUI SOMMES-NOUS ?
L’Avenue hébergement communautaire est un organisme
communautaire du quartier Hochelaga-Maisonneuve qui
intervient auprès des jeunes en détresse et sans-abri de
18-29 ans, et ce, depuis 35 ans.
Nos services sont répartis dans 6 immeubles pouvant
accueillir 100 jeunes simultanément. En combinant
l’hébergement à court et moyen terme, le logement transitoire et le logement permanent ; en intervenant pour
prévenir les situations de crise et soutenir la création de leurs
projets de vie, nous visons leur insertion économique
et sociale.

HORAIRE DE LA JOURNÉE
LE DÉPART AURA LIEU
AU VIGNOBLE LA BULLERIE
8 h 30 à 10 h Petit déjeuner.
		 Préparation pour la journée
		 avec atelier mécanique
		 sur place.
10 h Départ.
À partir de 15 h Cocktail de tapas chauds et froids
		 faits de produits frais
		 du terroir québécois.
		 Vins et bulles du vignoble.
		Douches.
		 Visite du vignoble.
17 h Fin de la journée.
		

PARCOURS
VISITEZ LA RÉGION
DES BASSES-LAURENTIDES À VÉLO
Un parcours découverte de 50 km.
Un parcours plus exigeant de 70 km
avec quelques montées sur de belles routes
de campagnes. Pour les plus audacieux,
la possibilité d’allonger le parcours de 25 km.
Un service d’encadrement et un atelier mobile
de réparation seront offerts sur le parcours.
Nous aurons aussi deux arrêts rafraîchissements.
Des collations seront offertes.

LIEU DE L’ÉVÉNEMENT
Vignoble LA BULLERIE
2007 Chemin Principal
Saint-Joseph-du-Lac (Québec) J0N 1M0
labullerie.com

COÛT DE LA JOURNÉE : 200 $
Vous recevrez un reçu aux fins d’impôt de 100 $
pour votre billet ou d’un montant supérieur
si vous ajoutez un don.
No d’enregistrement : 852689272RR0001
www.cra-arc-gc.ca

