
Option 1 :  inscription individuelle / coût : 42 $ / 1 chance de gagner

Option 2 :  inscription équipe / coût : 126 $ / 3 chances de gagner par équipe

Mobilisons-nous 
On cherche des gens en pleine forme, ou presque, pour relever une activité  sportive et

ainsi aider Gabriel le à atteindre l ’objectif d’amasser 50 000 $ pour la recherche sur les
maladies oculaires .

Vous faites de la marche, de la course à pieds, du vélo, du patin à roues alignées, vous

êtes tout désigné pour donner des ailes à Gabriel le.

DÉFI GO de la fille aux yeux félins
L’ex-mannequin internationale Gabriel le Ouellet, est née avec une condit ion génétique

rare, le syndrome du cat eye, qui donne à sa pupil le la forme des yeux du chat. Adepte de

la course à pieds depuis 2016, el le réalisera cet automne le colossal défi de courir trois

marathons de 42,2 km chacun en moins de 22 jours pour un cumulatif total couru de 126,6

km au profit de la recherche sur les maladies oculaires.

«Je donne des ailes à Gabrielle» (étape 1 participation et inscription)
I l  y a deux façons de participer et de s’ inscrire à l 'activité sportive:

Le but est de bouger en s’amusant et tenter d’atteindre l ’objectif minimum de 42,2 km soit

l ’équivalent d’un marathon.

Pour vous inscrire: https://fondationdesmaladiesdeloeil.org/fr/defi-go

La personne inscrite individuellement ou la personne en charge d’un groupe doit donner

ses coordonnées afin de recevoir un reçu de charité pour f in d’ impôt.

On demande aussi que vous preniez une photo de votre groupe ou de vous-même que

nous ferons parvenir à Gabriel le en guise de motivation. Le tout pourra se faire via notre

groupe fermé Facebook: Activité sportive ' 'JE DONNE DES AILES À GABRIELLE ' '

https://bit.ly/3L1jTmm.  Ce sera également un l ieu de partage ou pour mettre au défi

d’autres collègues ou équipes.
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«Je donne des ailes à Gabrielle» (étape 2 je réalise mon défi)
Peu importe comment vous vous déplacez, en autant que ce soit par votre propre pouvoir

de motricité, c’est-à-dire vos jambes, tout ce que vous avez à faire c’est d’ inscrire et de

cumuler le nombre de ki lomètres parcourus jour après jour. Que vous ayez opté pour

l ’option individuelle ou en équipe,  votre défi est d’atteindre seul ce 42 km parmi vos

participants. Nous vous fournirons lors de l ’ inscription un petit outi l  de compilation de

kilomètres si vous désirez l ’uti l iser.

Tirage d’une soirée sushi à la maison pour 12 personnes
Le prix est une formidable soirée ' 'Sushi à la Maison'' pour combler l ’estomac de 12

personnes dans une des régions suivantes : Montréal et les environs, Centre-du-Québec,
Outaouais, Saguenay et Estrie.  Tous les gens qui s’ inscriront de façon individuelle à

l 'activité auront une chance de gagner notre fabuleux prix, tandis que, l ’ inscription en

équipe donne le droit à 3 chances par équipe.  Des délais de réservation sont à prévoir

en conséquence de leurs disponibil i tés.

I l  serait aussi possible d'opter pour une carte-cadeau de la même valeur dans l 'un de

leurs 9 comptoirs : Montréal, Québec, Trois-Rivières, Blainvil le, Sept-Î les, Chicoutimi,
Rimouski, Gatineau ou Sherbrooke.

Le t irage de ce succulent prix, qui donne déjà l ’eau à la bouche, aura l ieu le 22 octobre
prochain lors du grand Salon Vision de Montréal.

Inscrivez-vous en grand nombre et démontrons, à toute notre collectivité, la force, le

pouvoir et l ’ impact d’un bel exercice réussi de mobil isation!   
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