
 
 

                       

Invitation : 

 Une célébration sur le grand sentier  
avec 

l’Association Rainbow Routes  
 
QUOI: Venez célébrer l'achèvement du sentier Transcanadien et le 150e anniversaire du Canada avec nous! 
QUAND: le samedi 26 août 2017 de 11h à 16h 
OÙ: Sudbury Yacht Club (situé sur Blueberry Island et accessible depuis Ramsey Lake Road). 
Veuillez vous abstenir de stationner sur la chaussée menant au club (règlement de la ville). 

SVP RSVP: en visitant www.rainbowroutes.com/calendar ou appelant 705-674-4455 x4535 
 
CONTEXTE:  

Le Sentier Transcanadien, avec le soutien de Patrimoine canadien, poursuit l’objectif de connecter Le Grand Sentier et le pays entier 

en vue d’une grande célébration le 26 août 2017. Partout au Canada, des communautés célèbreront simultanément le 

raccordement complet du Grand Sentier et le 150
e
 anniversaire de la Confédération  canadienne. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur tous les événements qui se tiendront partout au pays, consultez le https://thegreattrail.ca/fr/celebrate/ 

 
DESCRIPTION DE L'ÉVÉNEMENT LOCAL:  
L’Association Rainbow Routes vous invite à une célébration au Sudbury Yacht Club, juste à côté du Grand sentier, pour profiter de : 
 

 Un BBQ gratuit servi par Eat Local Sudbury (premier arrivé, premier servi, jusqu'à épuisement des stocks) 

 Activités pour tous les âges, dont des promenades en yacht gratuites (courtoisie du Club), une plage, un sauna sec, des 
séances d’exploration, des activités de peinture, une piscine pour enfants, un bac à sable et d’autres activités pour enfants 

 Récompenses pour les participants au défi Sudbury Camino (avec preuve d'achèvement) 

 Discours et histoires sur le développement de la partie locale du Grand Sentier. 

 Et plus encore!! 
 

Un peu plus au sujet du sentier transcanadien:  

Tout a débuté par un rêve audacieux en 1992, avec l’idée de créer un sentier qui constituerait un cadeau que les Canadiens 

offriraient aux Canadiens. Depuis, STC – un organisme sans but lucratif – travaille main dans la main avec différents donateurs, 

partenaires, gouvernements et de nombreux bénévoles à la conception du Grand Sentier, un gigantesque sentier de sentiers offrant 

un vaste choix d’expériences en plein air, tant sur les voies terrestres que maritimes. Chaque province et territoire canadien possède 

son propre tronçon du Grand Sentier qui demeure de propriété et de gestion locales. L’objectif du STC est de parvenir à raccorder Le 

Grand Sentier d’un océan aux deux autres en 2017, pour coïncider avec les célébrations du 150
e
 anniversaire du Canada. 

* Cet événement est accessible en fauteuil roulant 

 
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS: 

Nom: Véronique Charbonneau   
Organisme: Association Rainbow Routes  
Courriel: veronique.charbonneau@rainbowroutes.com 
Téléphone: 705-674-4455 x4535 
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