VENEZ
ENCOURAGER
LES ATHLÈTES!
DU 12 AU 15 SEPTEMBRE
@raidgaspesie

@raid_international_gaspesie

JEUDI 12 SEPTEMBRE : PROLOGUE JEUNESSE DESJARDINS
13 h

Départ cour arrière de l'école Antoine-Bernard

14 h et +

Plage municipale de Carleton-sur-Mer
Animation sur place

15 h et +

Arrivée cour arrière de l'école Antoine-Bernard

VENDREDI 13 SEPTEMBRE : JOUR 1
8 h 30

Départ au belvédère de Matapédia (piétons seulement)
Coureurs au centre-ville de Matapédia durant l'heure qui suit!

13 h et +

Passage : parc près du pont à Pointe-à-la-Croix
Stationnement disponible aux alentours
Stationnement du Provigo réservé aux clients.
Stationnement sur la rue de la mer réservé à l'organisation.
Laissez l'accès libre sur la rue du Quai pour les athlètes

14 h et +

SEPTEMBER 20, 2020
Arrivée au site du Pow
Wow, derrière l'église de Listuguj
9 AM - 5 PM
Stationnement devant l'église
UED AUDITORIUM
Find the career path that you want to take. This is an excellent
opportunity to explore all the options available to you.

Soyez vigilants dans les zones de
passage. Merci de respecter la
signalisation.

VENEZ
ENCOURAGER
LES ATHLÈTES!
DU 12 AU 15 SEPTEMBRE
@raidgaspesie

@raid_international_gaspesie

SAMEDI 14 SEPTEMBRE : JOUR 2
8h

Départ au 43, route de Miguasha Est à Nouvelle
*Passage au parc national de Miguasha
(environ 1 h après le départ, droits d'accès : 8,25 $ par personne)

10 h et +

Point de contrôle aux Marins Plaisirs à Nouvelle
Stationnement disponible aux alentours
Laissez l'accès libre devant le Marché Richelieu pour les clients

12 h et +

Parc La Grande-Envolée à Saint-Omer
Stationnement sur la route 132 côté montagne

12 h 30 et + Centre de plein air Les arpents verts à Saint-Omer

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE : JOUR 3
9 h et +

Oratoire du Mont St-Joseph de Carleton-sur-Mer
Service de navettes en autobus à partir du parc des Horizons
Contribution volontaire
Départs : 9 h 15 et 9 h 45
Retours : 10 h 15 et 10 h 45

11 h et +

Arrivée au parc des Horizons de Carleton-sur-Mer
Animation, service de restauration, animation jeunesse
Find the career path that you want to take. This is an excellent
opportunity to explore all the options available to you.

Soyez vigilants dans les zones de
passage. Merci de respecter la
signalisation.

