	
  

	
  
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

LA LEVÉE DE FONDS BAT SON PLEIN POUR L’ÉDITION 2012 DU 24H DE
SKI DE TREMBLANT ET DU 24H DE MARCHE ROUGE FM!
Lundi 26 novembre 2012 – Suite à l’ouverture officielle de la saison de glisse de Station Tremblant,
les équipes techniques s’affairent à préparer les pistes pour la 12e édition du 24h de ski et la 12e
édition du 24h de Marche Rouge fm qui se tiendront du 6 au 9 décembre 2012. À deux semaines
de l’événement, les 200 équipes de skieurs et les 38 équipes de marcheurs inscrites sont
totalement dédiées à amasser des dons afin d’atteindre l’objectif de 2 000 000 $. Avec plus de 10
millions de dollars récoltés en 12 ans, le 24h de ski de Tremblant est le plus important événement de
collecte de dons dans le domaine du ski en Amérique du Nord.
Il est encore possible d’unir vos efforts à celles des équipes en formant la vôtre et en complétant votre
inscription avant le 30 novembre au www.24htremblant.com. Il n’est jamais trop tard pour être
généreux et tous peuvent faire un don en ligne. Le 24h de Tremblant redonne pour aider les enfants
via les bénéficiaires que sont la Fondation Centre de cancérologie Charles-Bruneau, la Fondation
Martin-Matte, la Fondation des Sénateurs d'Ottawa, et la Fondation Tremblant.
LES GRANDS MOMENTS À NE PAS MANQUER! Le 24h offre aussi une programmation complète
entourant ce défi unique comprenant un volet festif d’envergure.
>> La programmation complète et définitive sera disponible sous peu sur www.24htremblant.com

Jeudi 6 décembre
_ 16 h | Départ du 24h de marche Rouge fm, à Blainville. 107 km à parcourir!
Vendredi 7 décembre
_ 13 h | Les Premières traces des enfants, à Mont-Tremblant. Les enfants seront les premiers
sur la piste!
_ 15 h | Arrivée des marcheurs à Mont-Tremblant
_ 16 h | Coup d’envoi du 24h de ski de Tremblant
_ 21 h | Concert au sommet avec Radio Radio
Samedi 8 décembre
_ 11 h 50 | Parade d’ouverture
_ 12 h | Départ de la 12e édition
_ 17 h | Après ski du 24h
_ 19 h | Début des concerts aux pieds des pentes
_ 22 h | Cabaret d’humour
_ 23 h | Concert avec Les Trois Accords
Dimanche 9 décembre
_ 11 h 30 | Décompte et sprint final
_ 12 h | Fin du 24h
_ 13 h Dévoilement des résultats et remise des médailles
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Les participants et les visiteurs pourront assister à des prestations musicales et humoristiques sur les
différentes scènes tant aux pieds des pentes qu’au sommet de la montagne ou dans les divers bars et
restaurants du village. Radio Radio, les Chick’N Swell, Les Trois Accords, Stéphane Fallu,
Midnight Romeo, William Deslauriers, Jean-Louis Cormier, David Laflèche et ses invités ainsi
que plusieurs autres généreux artistes viendront réchauffer l’ambiance et le cœur des participants,
donateurs et visiteurs présents sur le site.
Les partenaires du 24h de Tremblant sont également engagés activement dans le volet caritatif, mais
aussi dans la création de moments mémorables lors de l’événement même. Leurs activités seront
connues en même temps que la programmation. Le 24h de ski de Tremblant remercie
chaleureusement Volkswagen, TELUS et Financière Manuvie.
Renseignements, photos et demandes d’entrevues :
Anne-Marie Braconnier, Agence COMMUNIK
(514) 237-0817 | 24h@agencecommunik.com
Les accréditations pour l’édition 2012 sont disponibles dès maintenant.
Informations à propos de Tremblant :
Ariadne Bourbonnière | Relations Publiques et Communications | Station Mont Tremblant
(819) 681-3000 poste 46694 | abourbonnière@intrawest.com

•2•

