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JE M’INSCRIS À L’UNE OU L’AUTRE DES ACTIVITÉS EN CLIQUANT ICI

Des activités pour tous les goûts!

 Tour du Mont-Bl
anc

La Fondation Santé Gatineau vous invite à vous inscrire à l’une ou plusieurs de ses 
activités qu’elle organise. Ces activités vous permettent d’amasser des fonds pour une 

bonne cause, tout en vous amusant et en relevant un défi unique. 

Présenté par

Le tour intégral du Mont-Blanc compte 215 km. La randonnée telle 
que proposée durera 11 jours. Composés de nombreuses vallées, le 
trajet compte beaucoup de pentes ascendantes et descendantes ce qui 
en fait un beau défi sportif. Au fil de la randonnée, les participants 
pourront voir des paysages grandioses et vivre une expérience de 
montagne exceptionnelle dans trois pays différents.

Les sommes amassés serviront à financer l’achat d’un important 
appareil de laboratoire permettant l’économie de temps pour 
l’obtention de résultats de maladies, comme le cancer. 

Inscrivez-vous en grand nombre pour vivre un défi unique et 
mémorable! 

Tour du Mont-Blanc
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Une marche de 30 km  dans les rues de 

Gatineau pour combattre le cancer du sein. 
Nouveauté cette année; un circuit de 15 km 

sera aussi disponible. 

C’est dans un esprit de solidarité et d’espoir 
que nous vous invitons à vous inscrire en 

grand nombre à cet événement tout en rose où 
femmes et hommes emboîteront le pas pour 

une bonne cause.

Un circuit cyclosportif de 125 km et un de 50 km 
pour amasser des fonds pour  le centre de cancérologie 

de l’hôpital de Gatineau.

Nous invitons donc plus de 200 cyclistes à enfourcher 
leur vélo et pédaler pour améliorer les soins et services 

de santé offerts en Outaouais. Tous ensembles nous 
pouvons faire une différence! 
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