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COMMUNIQUÉ
Évènement unique à Drummondville

Une course festive à la tombée de la nuit
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Drummondville, le 20 février 2015. – Grâce à une collaboration entre les Productions Xlightrun et
la Fondation Sainte-Croix/Heriot, un évènement unique verra le jour à Drummondville avec la
présentation de la Course Xlightrun. Il s’agit d’une course festive tenue à la tombée de la nuit. Cet
évènement aura lieu le samedi 1er août 2015 au Parc des Voltigeurs. Une partie des bénéfices de
cette course haute en couleur sera versée à la Fondation Sainte-Croix/Heriot. En plus de courir
pour leur propre santé, les participants contribueront également à celle de la population de la
MRC de Drummond.
« La Fondation Sainte-Croix/Heriot est très heureuse
de la tenue de cette nouvelle activité de
financement, car la Course Xlightrun constitue une
activité rassembleuse et s’inscrit dans les saines
habitudes de vie», a fait savoir la Dre Marie-Claude
Parent, présidente de cette organisation. Depuis
longtemps la Fondation était à la recherche d’une
activité grand public et la Course Xlightrun répond
tout à fait à cette préoccupation.
Les présentateurs officiels de la Course Xlightrun à Drummondville sont deux entreprises bien
connues dans la communauté : Développement Charlesmont et Dupuis Décoration FlorDeco.
« L’évènement Xlightrun sied bien au dynamisme de nos entreprises et nous sommes très fières
d’y être associées», ont fait valoir Mmes Magalie Houle, présidente de Développement
Charlesmont, et Joannie Pouliot, présidente de Dupuis Décoration FlorDeco.
M. Marc Lapointe, président des Productions
Xlightrun, a promis une expérience unique aux
participants. Ces derniers, invités à se costumer,
recevront des objets luminescents afin d’animer
la course. Des stations son et lumière viendront
également agrémenter le parcours et un
spectacle avec DJ clôturera l’activité. L’arrivée et
le départ auront lieu au Parc des Voltigeurs, un
site à découvrir à Drummondville. À noter qu’il
sera également possible de marcher le parcours.
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L’inscription à la course festive se fait en ligne au www.xlightrun.com. Les personnes intéressées peuvent
profiter d’un rabais intéressant jusqu’au lundi 16 mars prochain. Par la suite, les prix seront modulés selon la
période d’inscription. Plus on s’inscrit tôt, moins il en coûte pour participer à la Course Xlightrun. On peut
consulter la grille tarifaire sur le site d’Xlightrun et celui de la Fondation Sainte-Croix/Heriot. À noter qu’il est
possible de s’inscrire en équipe et un tarif est en vigueur à cet égard. Les jeunes de 16 ans et moins peuvent
également participer à moindre coût.
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Le samedi 1 août 2015, à la tombée de la nuit, c’est donc le rendez-vous festif et sportif de l’été au Parc des
Voltigeurs. La Fondation Sainte-Croix/Heriot remercie chaleureusement toutes les organisations qui permettent
la tenue de la Course Xlightrun à Drummondville : les présentateurs officiels, Développement Charlesmont et
Dupuis décoration Flordeco; la Ville de Drummondville; le Réseau Sépaq; la Corporation des fêtes du 200ième de
Drummondville; TC Media; NRJ et Rouge FM.
À propos de la Fondation Sainte-Croix/Heriot
La Fondation amasse des fonds qui sont investis pour l’amélioration des soins de santé de la communauté.
Depuis 1979, la Fondation a injecté plus de 17 millions $ pour des installations et des équipements médicaux.
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