Commanditaires principaux
Course du Mercredi
Début des course
Mercredi 5 juin 2019
(selon les conditions de la rivière)
Au parc des Canotiers (rue Dorion)
Inscription : 18:00
Départ : 18:30
Frais : 5 $ par course ou
25 $ pour la saison

Initiation canot

Autres commanditaires

Association des coureurs en
canot de la Lièvre

62e édition
16, 17 et 18 août 2019

Programmation 2019

Pour initiation au canot, contactez un
membre du CA ou écrivez-nous à
info@accl.ca et nous vous mettrons en
contact avec un canotier.

Dimanche 24 juin 2018
Pratique de groupe et initiation
Ferme-Neuve/Mont-Laurier
Inscription à 12:30
Départ de Ferme-Neuve à 13:00

Information
www.accl.ca
info@accl.ca
@ACCLMontLaurier
A.C.C.L
CP. 95, Mont-Laurier (Québec)
J9L 3G9

Détails à venir
Sans frais

Équipe de Rabaska
Nous continuons notre aventure Rabaska !
Nous formons encore cette été une équipe
de Rabaska (canot 9 places).
Une équipe est formé de 15 personnes.
Nous sommes encore à la recherche de
participants pour compléter notre équipe.
Bienvenue à tous !
Pour plus de détails, veuillez communiquer avec l’ACCL à info@accl.ca.

Dimanche 30 juin 2019
À L’Ascension, départ à la descente près
de l’accueil de la Zec Maison-de-Pierre
Inscription à 10:00 (carte de membre)
Départ à 11 :00
Course de C-2, de canot de chasse et descente populaire

Vendredi 16 août 2019

Dimanche 18 août 2019

Samedi 7 septembre 2019

Course de C-1 (Canot une place)
Départ au Parc des Canotiers (rue Dorion)

Course de canot de chasse
et descente populaire

À Notre-Dame-du-Laus
Course de C-2 et course de canot de
chasse

Inscription à 18:00
Départ à 19:00
Frais d’inscription : Consultez le site web.

Départ à Ferme-Neuve
Arrivée à Mont-Laurier
Parcours de 20 km,

Dimanche 9 juin 2019

Samedi 17 août 2019

À la fête familiale de Kiamika
Course de C-1
Au village de Kiamika

Course de C-2 et de Rabaska
Départ à Ferme-Neuve
Arrivée à Mont-Laurier
Parcours de 36 km

Inscription: détails à venir

Samedi 20 juillet 2019
Course secteur hôpital
Au Motel Super 8

Inscription à 10:30
Départ Rabaska à 11h45
Départ des C-2 à 12:00
Frais d’inscription: Consultez le site web
souper et chandail inclus

Inscription à 12:45 (carte de membre)
Départ à 13:30
Souper à la Microbrasserie du Lièvre

Souper sous le chapiteau et remise des
bourses à 17:00

Samedi 3 août 2019

Bourses

À Lac Saguay, à la plage municipale
Course de C-2 et canot de chasse

6 000 $ de bourses
Bourses pour le Sprint, équipe mixte
et équipe féminine

Inscription à 13:30 (carte de membre)
Départ à 14:00
Souper à 17:00

Inscription à 12:00
Descente populaire à 13:00
Départ de la course à 13:30
Frais d’inscription:
Canot de chasse: Consultez le site web
Souper et chandail inclus
Descente populaire sans frais
(inscription obligatoire)

Souper sous le chapiteau et remise des
bourses à 17:00

Bourses
1 000 $ de bourses pour le canot de chasse

Inscription à 12h30
Départ à 13h30
En collaboration avec le Parc régional du
Poisson Blanc
Détails à venir sur le site web:
www.poissonblanc.ca
www.accl.ca

