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Enfin, la de la fameuse la Course de Bateaux-Dragon de Jean-Claude- Langlois est de

retour cette année en grande force ! Venez relever le défi entre ami.es ou collègues lors de cet
événement et reconnu pour l'esprit de « Team building ».

QUAND Le 18 juin 2022, beau temps, mauvais temps

HEURE Prévoir de 9h00 à 16h00

OÙ Derrière l’église de Saint-Eustache - 123, rue St-Louis

Objectif 5 000$ par équipage de 20 pagayeurs
(4 000 $ en don pagayeurs et 1 000$ en commandite)

Le rôle de CAPITAINE vous intéresse ? Voici les principales responsabilités :
• Recruter – Équipage complet ou demi-équipage
• Financer – Obtenir des commandites pour les T-shirts
• Liaison – Transmettre aux membres de votre équipe les messages de la Fondation
• Motivateur – Lors de la collecte de fonds et au moment de la Course

La Fondation Sercan vous soutiendra tout au long de votre 
implication afin de faire de ce projet un réel succès !

Qui peut participer à cette activité ?
Ai-je besoin d’expérience ?
• Pagayeurs de 12 ans et plus, BIENVENUE !
• Aucune expérience requise : formation pratique le 

jour même de l’événement.

Comment atteindre les objectifs ?
• Chaque participant doit recueillir au minimum 

200$ sous forme de dons à la Fondation Sercan.
• Pagaies et gilets de sauvetage fournis,  

entraîneurs certifiés RCR et premiers soins.

Quelques trucs pour vous aider à obtenir des promesses de dons :

Faites savoir à votre entourage que vous participez à la Course de Bateaux-Dragons.

Mentionnez que chaque don de 25$ ou plus procure un reçu d’impôt.

 Invitez votre entourage à faire des dons en ligne (www.maisonsercan.ca) ou par chèque.

Sollicitez vos contacts Allez voir ceux chez qui vous achetez (dépanneurs, coiffure, garagiste, …)

Sollicitez votre employeur comme donateur corporatif (via les RH, les Communications, …)

Organisez des activités pour amasser des dons auprès de vos collègues (accord de l’employeur 

nécessaire). Ex. : moitié-moitié, journée jeans, lavage de voiture, ventes  …


