
La Classique 2020 
Formulaire d’inscription pour l’évènement du 23 août 
2020 visant à amasser des fonds pour le Fonds d’Aide 
aux Enfants du Camp Mariste. 

  
  La Classique du Camp Mariste 

 Courriel : classiquecampmariste@gmail.com 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CHER PARTICIPANT, CHÈRE PARTICIPANTE, 
La Classique 2020 se tiendra le 23 août prochain au Camp Mariste. C’est une compétition 

sportive au cours de laquelle 18 équipes de cinq personnes s’affrontent dans une série d’épreuves 
variées sur le site du Camp Mariste. Qu’elles se déroulent sur la terre ferme ou dans les eaux du Lac 
Morgan, les 18 épreuves permettront à chacun et chacune de prouver sa force, son endurance, son 
agilité, sa logique et son sens de la communication. Le tout sert à financer le Fonds d’Aide aux 
Enfants du Camp Mariste, un organisme à but non lucratif oeuvrant auprès des enfants défavorisés. 
Serez-vous l’équipe qui repartira avec la Coupe Guy Boissonneault cette année? Nous le saurons le 
23 août prochain!  

Informations sur la compétition 
Nous vous invitons à créer une équipe composée de 5 participant(e)s en bonne condition 

physique. Afin d’encourager une compétition saine et équitable, nous recommandons une mixité de 
genres au sein de votre équipe. N’hésitez pas à inviter plusieurs partisan(e)s. Bien entendu, ceux-ci 
ou celles-ci ne pourront participer à la compétition, mais ils et elles pourront vous encourager tout au 
long du parcours.  
 
La Classique dure environ quatre heures. L’horaire de la journée est sommairement le suivant :  

    13H00 : Confirmation de l’inscription et remise d’information 
    13H30 : Rassemblement pour tous les participants 
    14H00 : Début de la compétition 
    16H45 : Fin des épreuves, compilation des points et épreuve finale 
    17H15 : Fin de la Classique et dîner 

 Chaque équipe dispose de 9 minutes pour se déplacer jusqu’à l’épreuve et la compléter afin 
d’obtenir un maximum d’indix (points). Lorsque les 18 épreuves sont terminées, on compile les points 
et les trois meilleures équipes au classement accèdent à l’épreuve finale.  

 Le but premier de la Classique est bien sûr de participer au financement de notre cause et de 
passer une journée en plein-air avec des ami(e)s. Cependant, les équipes participant à l’épreuve 
finale courent la chance de repartir avec la Coupe Guy Boissonneault, ainsi que des prix d’une valeur 
totale de 1000$ ! 

Afin de s’inscrire à la Classique, des frais de 50$ par personne devront être déboursés, soit 250$ par 
équipe. L’inscription inclut le dîner et la participation à la Classique. Les fonds amassés lors des 
inscriptions sont directement versés dans le Fonds d’Aide aux Enfants du Camp Mariste. 
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Pour la journée de la compétition, une tenue appropriée (soit des vêtements et souliers de sport ainsi 
qu’un costume de bain) est requise. Bien entendu, nous vous encourageons fortement à vous 
déguiser selon la thématique que nous annoncerons avant l’événement et à vous créer un cri 
d’équipe ! 

Informations générales 
 La Classique en est à sa 26e édition. Nous sommes très fiers d’affirmer que cette activité de 
financement permet d’amasser plus de 12 000$ à chaque année qui est versé à des enfants 
défavorisés pas le biais du Fonds d’Aide aux Enfants du Camp Mariste. Les profits de cette journée 
permettent à des jeunes dont les parents ne peuvent assumer les frais d’un séjour en camp de 
vacances de bénéficier d’un soutien financier. Ces jeunes pourront ainsi vivre une expérience 
inoubliable, mais aussi déterminante, au Camp Mariste. 
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Le Fonds d’Aide aux Enfants du Camp Mariste 

Le FAECM est un organisme à but non lucratif qui 
apporte une aide financière aux parents ne pouvant 
assumer en totalité les frais d’un séjour en camp de 
vacances pour leur enfant. Un tel séjour dans un 
environnement naturel permet à l’enfant de s’épanouir, 
de vivre en groupe et d’élargir ses horizons. Le Fonds 
d’Aide a vu le jour en 1991 suite à l’initiative d’anciens 
moniteurs du Camp Mariste. Il est administré 
bénévolement par ceux-ci. L’an dernier, près de 35% de 
la clientèle fréquentant le Camp Mariste a reçu une aide 
financière. Ces enfants provenaient de la grande région 
métropolitaine. Nous espérons de tout coeur poursuivre 
notre action sociale auprès de ces enfants. C’est 
pourquoi votre participation et votre intérêt est 
grandement apprécié. 

     Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter par 
     courriel, 

     Au plaisir de vous rencontrer, 

L’équipe organisatrice de la Classique 2020 
classiquecampmariste@gmail.com 



 
*Veuillez noter qu’une décharge sera également signée sur place le jour de la compétition pour 
pouvoir y participer. Pour prendre connaissance de ces formulaires avant la journée de la 
compétition, veuillez communiquer avec nous.  

**Nous vous remercions pour votre participation à La Classique 2020. Nous vous contacterons par 
courriel pour les procédures à suivre ainsi que pour toute autre information dont vous pourriez 
bénéficier. Nous vous invitons également à suivre notre page Facebook afin d’être au courant des 
actualités de La Classique 2020. Encore une fois, nous apprécions votre présence à cet évènement 
et nous espérons qu’il vous plaira !  
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Pour vous inscrire
Rendez-vous au : 
www.campmariste.qc.ca/fr/evenements/la-classique

Au plaisir de vous accueillir parmi nous le 23 août prochain !

L’équipe organisatrice de la Classique 2020
classiquecampmariste@gmail.com

http://www.campmariste.qc.ca/fr/evenements/la-classique
mailto:classiquecampmariste@gmail.com
http://www.campmariste.qc.ca/fr/evenements/la-classique
mailto:classiquecampmariste@gmail.com


Formulaire pour paiement par chèque 

Nom complet du responsable de l’équipe : ______________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________ App. : ________________ 

Code postal : _______________________ 

Téléphone : ________________________ 

Adresse courriel (toutes les communications se feront par courriel) : __________________________ 

Autres membres de l’équipe (noms complets) :  Adresses courriel (optionnel) : 

____________________________________  _____________________________________ 

____________________________________  _____________________________________ 

____________________________________  _____________________________________ 

____________________________________  _____________________________________ 

J’autorise l’équipe de la Classique à prendre des photos de mon équipe lors de l’événement. 

Signature du responsable de l’équipe : ___________________________________ Date : ________ 

Veuillez nous faire parvenir ce formulaire par courrier à l’adresse suivante : 

Fonds d’Aide aux Enfants du Camp Mariste, a/s La Classique 
8082 chemin Morgan,  
Rawdon, Québec 
J0K 1S0 

***Veuillez également joindre un chèque de 250$ (50$ par participant) à l’ordre du Fonds d’Aide aux Enfants 
du Camp Mariste à ce document. Encore une fois, nous désirons vous rappeler que tout l’argent amassé ira 
directement à la cause. Si vous désirez effectuer un don supplémentaire, n’hésitez pas à nous en faire part.  
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