Communiqué de presse
14 mai 2013

Le week-end du 15 et 16 juin 2013
Vous avez jusqu’au vendredi 14 juin midi pour vous inscrire à la 35e édition du Tour du Lac Brome
Merrell.
Pour un week end mémorable
Le week-end au Tour du Lac Brome, permet à tous les membres de la famille de choisir une épreuve
selon son goût. En effet, les tout-petits peuvent courir et jouer, les plus aventureux peuvent parcourir
nos épreuves trails, les amoureux des courses sur route peuvent faire le tour du lac, les plus sportifs
trouveront une course à leur niveau au départ de Bromont et finalement les courageux peuvent
combiner l’épreuve du 22,2km et du 20km pour accomplir le fameux CHALLENGE MARATHON. Une
épreuve unique au Québec et une merveilleuse façon d'évaluer son niveau de forme avant les
marathons de l'automne!
À un mois de l`événement, les chambres s`envolent, réservez rapidement la vôtre avec nos
partenaires hôteliers qui se feront un plaisir de vous accueillir et de vous offrir des forfaits thématiques
qui feront de votre week-end, une vacance de rêve.
Une ambiance unique à l’arrivée
Salon des exposants :
Parc pour enfants :
Il y aura un SALON DES EXPOSANTS avec une
Les touts-petits pourront aller jouer et dépenser
trentaine de kiosques qui vous feront découvrir
leur énergie dans les jeux gonflables et pourront
des produits et des évènements qui pourraient
se faire maquiller.
vous intéresser.
Garderie :
Repas pour les coureurs :
Nous annonçons aujourd`hui qu`un système de
Tous les participants profiteront du traditionnel
garderie est mis en place pour que les coureurs
repas de canard du lac brome et d’une bière
puissent courir tranquillement! Attention, il faut
Boris.
réserver à l’avance car les places sont limitées.
Café-bistro :
Médailles :
Un service de café-bistro sera sur place au Parc
Pour les finissants du Challenge Marathon et les
des lions pour que les accompagnateurs
trois premiers de chaque catégorie d’âge.
puissent manger un petit repas et des collations.
Brigade écolo :
Tous les profits de cette activité iront aux écoles
5 jeunes s`occuperont de récupérer les produits
primaires de la région pour financer des
recyclables sur le site.
activités sportives.
Nous vous invitons à visiter notre page FACEBOOK pour connaître nos promotions et primeurs.
Cordialement,
L’équipe du Tour du Lac Brome Merrell

Press release- May 14th 2013

This 15 and 16 of June weekend
You have until Tuesday, May 14 at noon, 2013 to register to the 35th edition of the Tour du Lac Brome
Merrell.
For a memorable weekend
The weekend at the Tour du Lac Brome, allows all members of the family to choose a race to his liking.
Indeed, kids can run and play, fans of adventure and mud, the 9k is perfect for them, for road runner
there is the 20k and 10k all around the lake and for brave person, there is the 22.2 k and 20k to
accomplish the MARATHON CHALLENGE, an innovation that revisits the usual marathon. This event is
unique in Quebec, a good way to gauge his fitness level before the fall marathons!
At one month from the event, rooms soar, quickly book yours with our hotel partners who will be
pleased to welcome you and offer you thematic packages that will make your weekend a dream holiday.
A unique ambiance at the finish line
Show exhibitors:
There will be a lounge of the exhibitors with
thirty booths which will make you discover
products and events that may interest you.
Meals for runners:
All participants will benefit from the traditional
meal of Lake Brome Duck and a Boris beer.
Café-bistro:
A café-bistro service will be on-site at the Lions
Park so that everyone can eat a small meal and
snacks. All the profit will go to school from the
region for sport activity during the year.
Children's playground:
All-small can go play and spend their energy in
the inflatable games and can wear makeup.

Child care system :
We announce today that a child care system is
set up so that runners can run quietly. Beware,
you must book in advance as places are limited.
Medals :
For graduates of the Marathon Challenge and
the top three in each age category.
Green Brigade :
Five teenagers will chase all recyclable products
on site.

We invite you to visit our FACEBOOK page for our promotions.
Kind regards
The team of Tour de Lac Brome Merrell

