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Pour réussir cette campagne de financement
d'envergure, nous souhaitons nous associer à
d'importants acteurs de la région.
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La Fondation de la Cité-des-
Jeunes nous accompagnera
dans la gestion du financement.
Des reçus seront émis pour les
dons de 20$ et plus.
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Le Club Optimiste de Vaudreuil-Dorion est I'un
des premiers partenaires à s'être engagé pour
récompenser I'ensemble des participants ayant
fait preuve de persévérance ! ll désire également
nous supporter dans notre levée de fonds.
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Nous souhaitons conclure une entente avec u!
commerçant de la région pour l'achat de 20 à 32
kayaks récréatifs. Nous sommes persuadés
qu'une entreprise d'envergure voudra se joindre
à ce merveilleux projet qui permettra à la plus
qrande école secondaire du Québec de profiter
de ses embarcations.
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Un quatrième partenaire indispensable à notre
projet est la Ville de Vaudreuil-Dorion. En effet,
leurs installations situées au parc Valois,
facilitent l'accès au plan d'eau de façon
sécuritaire. De plus, nous planifions discuter
avec la Ville, nous sommes positifs que nous
nous pourrons avancer des idées qui seront
profitables pour les deux parties. Donc, une
association durable avec eux s'avère un
incontournable!
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Le defi cycliste Ottawa-Vaudreuil de l'école
secondaire de la Cité-des-Jeunes est un projet
rassembleur qui a été réalise par des élèves en
adaptation scolaire pour la premtère fois en
mai 201 0.

Depuis, tous les deux ans. des élèves
volontaires et membres du personnel
s'entraînent à relever cet exploit.

Ce parcours de cycliste, débute au Parlement
d'Ottawa et se termine à l'école de la Cite-des-
Jeunes. ll s'agit d'un défi de '170 km relevé par
nos élèves en une seule journée! Chacun
s'engage à faire un nrinimum de 3 fois 20 km.

r Faire bouger les jeunes
. Developper leur persevérance
. Stimuler le travail d'equipe
. Engager Ieur déteimination
. Favoriser le dépassement de soi
. Ressentir un profond sentiment de fierté

Avec les fonds amassés, nous souhaitons
financer les co[rts de l'évènement et faire
I achat de 35 kayaks pagaies, ceintures de
sécurité, trousses de secours et autocollants
permettant d iclentifier les kayaks

. Frais des entraînerlents pour le défi

. Tenue du defr cyclisie

. Transport repas et breuvages au B mai

. Vélo et casque

. S145/kayak

. Arrasser2 $/ knr parcouru

. Souper bénéfice au Boston pizza

. Dîner pizza le 22|évrier 2019

. Souper spaghettr Ie 16 rnai 2019

. Vente de mals soufflé

" Dons directs (volr-cl-dessoirs)

Nous solliciterons les granoes familles, les
()ommerces et les organismes de la région en
lcur offrant la possibilité de financer. seul ou
en duo, I'achat d'un kayak (coût pour 1

cmbarcation $ 500) Ce dernier sera ensuite
lettré d'un autocollant arborant le nom de
l'arrrille ou le nom de l'organisme du donateur
qui a contribué à son achat et par conséquent.
au développement de la discipline de kayak à
l'école de la Cité-des-Jeunes
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