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Communiqué de presse 

 
Encore une belle réussite pour La Course Familiale GYM-Action 
 
C’est samedi le 27 mai dernier que se tenait la 3ème édition de La Course Familiale 
GYM-Action à St-Pamphile en présence de notre marraine de l’événement, Mme Valérie 
Miville, Infirmière praticienne. Plus de 89 coureurs ont pris part à l’activité. Quatre 
épreuves de course étaient à l’horaire pour cette édition, soit le1 km pour les 0-8 ans, le 
1.6 km pour les 9-12 ans, le 5 km pour les 13 ans et plus et le 10 km pour les 16 ans et 
plus. En nouveauté cette année, une épreuve de 5 km marche commandité par 
Familiprix – Pharmacie Isabelle Caron était aussi offerte aux participants. 
 
Chacun des participants des épreuves jeunes est reparti à la maison avec une médaille 
commanditée par Affûtage et Foresterie JL inc pour les 0-8 ans, et la Caisse Desjardins 
du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres pour les 9-12 ans. Les gagnants des épreuves 
du 5 et 10 km sont repartis avec une bourse commanditée par Home Hardware – 
Centre de rénovation Maurice Jalbert inc. et Gestion Ghislain Bélanger. Notez que les 
chronos des coureurs sont disponibles sur notre site internet au www.gym-action.com. 
 
Marché Tradition St-Pamphile a pour sa part veillé à combler l’appétit des petits et des 
grands participants en commanditant les collations des coureurs. Les producteurs de lait 
de Chaudière-Appalaches-Nord ont également participé au ravitaillement de nos 
coureurs en offrant des berlingots de lait au chocolat. 
 
En plus des structures de jeux déjà en place au parc, Mme Marie-Claude Lavoie, que 
nous tenons à remercier, a gentiment offert ses services de maquilleuse au grand 
bonheur des enfants. 
 
Plusieurs autres commanditaires ont également pris part à l’activité dont : Catherine 
Chouinard Photographie, Ford Fréchette, Bouffard Sport Pronature, Intersport 
Montmagny, Vert Limette – Stéphanie Litalien, Promutuel Montmagny L’Islet, Maibec, 
Librairie La Pagaille et G. Bourgault Service. 
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Un dernier merci est adressé au comité organisateur composé de Nathalie Denis, 
Stéphanie Litalien, Francis Thibodeau, Catherine Chouinard et Carmen Chouinard ainsi 
qu’aux nombreux bénévoles qui se sont joints à nous pour faire de cette activité une 
belle réussite! Merci également à notre animatrice Mélanie Toussaint, à M. Claude 
Turgeon pour son aide sur les parcours des petits et des grands et à Ville St-Pamphile 
pour leur collaboration. 
 
Nous vous donnons donc rendez-vous l’an prochain pour la 4ème édition! 
 
 
Photos jointes : 
Départ 1 km (0-8 ans) 
Départ 1.6 km (9-12 ans) 
Crédit Photo : Catherine Chouinard Photographie 
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