COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sautons en famille

L’école Aquarelle de Saint-Georges
a été la plus active!
Saint-Georges, le 12 février 2013 – Le 9 février dernier se déroulait au gymnase du Cégep BeauceAppalaches la première édition de Sautons en famille, une journée d’activités organisée dans le cadre
du Défi Santé 5-30 Équilibre.
Pour l’occasion, plus de 200 personnes ont relevé le défi de faire, en sautant à la corde, la distance
équivalant à une destination voyage (chaque saut valait un kilomètre). Plus de 500 personnes ont
assisté aux spectaculaires prestations qui ont eu lieu au cours de la journée. On a notamment pu y
voir le champion canadien de saut à la corde, M. Marc-Antoine Reid.
Des représentants de toutes les écoles de niveau primaire et de 1re secondaire de Saint-Georges
étaient sur place. C’est l’école Aquarelle de Saint-Georges qui s’est mérité le trophée de l’école la plus
active.
Au total, 18 prix de participation ont été attribués, dont plusieurs étaient des inscriptions à des cours
donnés par des associations sportives mineures (ex. : soccer, danse, gymnastique, natation, karaté,
tennis, cheerleading, etc.). Dans un communiqué qu’elle a émis, Ville de Saint-Georges a félicité les
gagnants ainsi que tous les parents qui ont relevé le défi avec leurs enfants.
En plus de la Ville, le Cégep Beauce-Appalaches, Santé l’action, IGA Rodrigue et filles, la Fédération
des producteurs de lait, Desjardins Caisse du Sud de la Chaudière et la Commission scolaire de la
Beauce-Etchemin étaient partenaires de cet événement de sensibilisation à l’activité physique.
Ce dernier se voulait aussi un incitatif pour les gens à participer au Défi 5-30. On peut s’y inscrire
avant le 1er mars au www.defisante.ca. La Ville compte sur la participation de ses citoyens pour se
tailler une place parmi les municipalités les plus actives.
-30Source :
Jacques Légaré
Conseiller en communication
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
418 228-5541, poste 2694
jacques.legare@csbe.qc.ca
(D’après un communiqué de Ville de Saint-Georges)

Voir la photo en page 2…

www.csbe.qc.ca

M. Normand Lessard, directeur général de la CSBE
M. Éric Poulin, professeur d’éducation physique, école Aquarelle
M. François Fecteau, maire de la Ville
M. Olivier Dion de Star Académie en compagnie d’élèves de l’Aquarelle, école la plus active.
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