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Les jeunes invités à découvrir les plaisirs du ski de fond 

Le centre écologique Fernand-Seguin, 
Centre partenaire de la Petite Expé du Grand défi Pierre Lavoie! 

(Châteauguay, le 17 décembre 2019) – Afin d’initier les jeunes de tous les milieux aux joies des sports d’hiver et 
plus particulièrement au ski de fond, Héritage Saint-Bernard devient un centre partenaire de la Petite Expé du 
Grand défi Pierre Lavoie. Tout l’hiver, les jeunes de 12 ans et moins pourront emprunter gratuitement un 
équipement complet de ski de fond au centre écologique Fernand-Seguin à Châteauguay. Des rabais 
considérables seront également offerts aux écoles souhaitant initier leurs élèves à ce sport de glisse! 

Ce nouveau programme du Grand défi Pierre Lavoie sera offert tout l’hiver dans une quinzaine de centres au 
Québec. Le but est non seulement de faire connaître ce sport, mais surtout de faire bouger les jeunes et leur 
famille. Deux ambassadeurs veillent à promouvoir cette initiative : Alex Harvey, fondeur et champion mondial 
de ski de fond, ainsi que Pierre Lavoie, fondeur et cofondateur du Grand défi Pierre Lavoie. 

« C’est un beau sport, un sport agréable et qui nous rend heureux! », explique Pierre Lavoie dans l’une des vidéos 
promotionnelles de la Petite Expé. « L’idée de la Petite Expé est très simple. C’est d’avoir une accessibilité pour 
les enfants à un sport qui se pratique ici, au Québec, et qui est bon pour la santé. » 

La suite rêvée par Pierre Lavoie et Alex Harvey est évidemment que tous les centres du Québec aient leur 
programme Petite Expé et que d’autres sports d’hiver soient ajoutés... pour que cette initiative fasse boule de 
neige! 

En plus d’accueillir gratuitement les jeunes dans leurs installations, les centres partenaires comme le centre 
écologique Fernand-Seguin doivent offrir le prêt d’équipement gratuit aux enfants de 12 ans et moins qui se 
présentent avec leur famille. Quant aux groupes scolaires, ils pourront participer à des séances d’initiation au ski 
de fond à prix réduit puisque seuls les frais d’animation seront chargés aux écoles. Des journées de classe neige 
seront également offertes! 

Héritage Saint-Bernard est fier de faire partie de cette initiative mettant en valeur un sport noble et accessible. 
Les enfants qui voudront bénéficier d’une location d’équipement gratuite devront présenter une carte d’identité 
avec preuve d’âge. 

Plus d’information et pour procéder à des réservations de groupes : www.ilesaintbernard.com/skifond. 
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