COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
En prévision de la nouvelle saison

Communiqué de presse

VÉLO-PATROUILLEURS BÉNÉVOLES DEMANDÉS
(Beauharnois – Le 8 mars 2018) En prévision de la nouvelle saison de vélo qui
approche, la MRC de Beauharnois-Salaberry est à la recherche de vélopatrouilleurs bénévoles intéressés à offrir leurs services.

Ceux-ci auront comme responsabilités d’accueillir et de renseigner les usagers
et cyclotouristes du réseau cyclable du Parc régional de BeauharnoisSalaberry, ainsi que de promouvoir les commerces et les attraits touristiques de
la région.
-

Véritables ambassadeurs -

Vous avez plus de 18 ans, vous aimez l’esprit d’équipe et raffolez de plein air et
de vélo ? Vous souhaiteriez pratiquer votre activité favorite dans un
environnement paisible et invitant, tout en agissant à titre d’ambassadeur
(drice) du Parc régional ?

La vélo-patrouille est pour vous !

Tout ce que cela implique est une disponibilité minimale de votre part de 3
heures par semaine pour patrouiller. Une formation en RCR (réanimation
cardio-respiratoire) vous sera fournie pour les fins de la patrouille. De plus, la
MRC vous fournira une formation de base pour réparer les vélos et verra à
vous renseigner sur les principaux attraits touristiques régionaux, de sorte à ce
que vous soyez en mesure d’informer adéquatement les usagers du Parc
régional, qu’ils soient citoyens ou touristes.

Un maillot de vélo et un gilet à l’effigie de la vélo-patrouille vous seront
également prêtés pour la saison. Le matériel nécessaire aux réparations
mineures de vélo vous sera aussi fourni. Enfin, vous serez invité(e) à participer à
la soirée de reconnaissance annuelle des vélo-patrouilleurs.

Pour tout renseignement au sujet de la vélo-patrouille ou tout simplement pour
vous inscrire à la soirée d’information et d’inscription qui se tiendra le 19 avril
prochain, contactez avant vendredi le 13 avril madame Marie-Claude Pinard à
la MRC de Beauharnois-Salaberry au 450-225-0870 (pose 235) ou bien par
courriel à m.pinard@mrc-beauharnois-salaberry.com

Pour en savoir davantage sur la vélo-patrouille, vous pouvez aussi aller consulter
le

site

Internet

de

la

MRC

à

l’adresse

http://www.mrc-beauharnois-

salaberry.com/fr/parc-regional/securite-et-patrouille

Au plaisir de vous compter parmi nos ambassadeurs ! C’est un rendez-vous !
MRC de Beauharnois-Salaberry
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