Inscrivez-vous au 6e Défi FRAS prévu le samedi 13
juin
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(Marie-Ève Rochefort) – Le décompte est lancé avant la 6e édition du Défi FRAS qui se
tiendra le samedi 13 juin au parc régional des Îles de Saint-Timothée. Déjà, les personnes
désirant y participer peuvent s’inscrire en se rendant sur le site Internet de l’événement.
Organisé par la Fondation des Ressources Alternatives du Sud-Ouest, ce grand
rassemblement vise à amasser des fonds pour soutenir la Maison de répit Jean-Reid à
Salaberry-de-Valleyfield, laquelle offre des services aux personnes présentant une
déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement.
Encore cette année, des parcours de 1, 5 et 10 kilomètres seront proposés aux coureurs et
les gagnants de chacune des catégories remporteront une paire de chaussures Skechers.
Que vous soyez un athlète aguerri, un sportif à temps partiel ou une patate de sofa, le
Défi FRAS est accessible à tous les types de coureurs et de marcheurs.
Inscrivez votre entreprise
Rappelons qu’il vous sera possible d’inscrire votre entreprise au défi corporatif. Chaque
équipe sera composée de 5 employés, lesquels prendront part à une course à relais où
chaque participant devra parcourir un kilomètre.

Un événement familial

Le Défi FRAS est un événement rassembleur qui attire chaque année des centaines de
coureurs, mais également une foule de partisans et de curieux. L’année dernière, quelque
700 personnes ont enfilé un dossard et 33 538 $ ont été amassés au profit de la Fondation
des Ressources Alternatives du Sud-Ouest.
Outre le fait de générer de la bonne humeur et de la saine compétition, l’événement
propose également de l’animation, des prix de présence, une aire de pique-nique, des
collations et des médailles pour les coureurs.
Pour en savoir plus sur l’horaire des différents circuits proposés, sur les prix d’inscription
ou pour obtenir toute autre information, visitez le site Internet du Défi FRAS ou
composez le 450 371-4816, poste 202.

