Communiqué de presse
Le Centre national de cyclisme de Bromont est l’heureux bénéficiaire d’une donation de
La fondation Para-sport Shelley Gautier, (athlète paralympique canadienne, multiple
médaillée aux Jeux Paralympiques, Championnats du Monde et Coupes du Monde).
En effet, quatre tandems seront désormais disponibles gratuitement sur réservation,
pour toute personne non voyante ou mal voyante.
La piste cyclable étant accessible à partir du centre national de cyclisme. De belles
randonnées de vélo deviennent accessibles pour cette clientèle à besoin particulier.
Qu’ils soit de la région ou de passage dans les environs, ils leurs sera possible d’utiliser
les vélos, après une simple réservation !
Vous êtes donc cordialement invités à vous joindre à nous, pour l’inauguration prévue le
samedi 11 août à 10:30, au 400 rue Shefford, Bromont, J2L 3E7.
Seront présent :
L’ASAMM : L’Association Des Sports pour Aveugle du Montréal Métropolitain
L’OEIL : Organisme d’Éducation d’Intégration, et de Loisirs pour les personnes
handicapées visuelles.
Déroulement de la journée :
10:30 : cérémonie protocolaire
11:00 : départ pour une randonnée de 60 km
Vous pouvez vous joindre à la randonnée avec votre vélo solo.
Pour de plus amples informations :
Sylvie Trudel
(514) 229-5983

Press release

The National Centre for cycling in Bromont is the delighted recipient of a donation from
the Shelley Gautier Para-sport foundation. (Shelley Gautier is a Canadian Paralympian
with multiple medals won at the Paralympics, World Championships and World Cups).
As a result, four tandems will be available at no cost to reserve for anyone who is
visually impaired.
The cycling track will be accessible through the National Cycling Centre. Anyone who is
a resident or visitor of the region can use the bikes by making a reservation ahead of
time.
You are cordially invited to join us for the inauguration ceremony set to take place on
Saturday August 11th at 10:30am at 400 Shelford Rd Bromont, J2L 3E7
Attending associations :
L’ASAMM : L’Association Des Sports pour Aveugle du Montréal Métropolitain
L’OEIL : Organisme d’Éducation d’Intégration, et de Loisirs pour les personnes
handicapées visuelles.
Event schedule :
10:30 : formal ceremony
11:00 : commencement of the 60km ride
You are welcome to join in this ride with your own individual bike.
For more information please contact:
Sylvie Trudel
(514) 229-5983

