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Course des Pères Noël Jean Coutu Jonquière 

BIENVENUE AUX LUTINS, PÈRES NOËL ET MÈRES NOËL  

Cette course se veut amicale où la bonne humeur et la convivialité règnent. L'objectif de cet 

événement est d'inviter la population à venir partager un moment de plaisir où l'activité physique et 

l'esprit de Noël sont à l'honneur.  

 

Le samedi 3 décembre 2016 de midi à 16h00, coiffé de la tuque ou costumé en Père Noël, venez 

courir et profiter de la Magie des Fêtes. Après la course, les gens pourront profiter des différentes 

activités sur le site de la Magie des Fêtes, organisées par les  Partenaires Centre-ville Jonquière, qui 

se dérouleront à la bibliothèque de la rue St-Dominique à Jonquière. Beau temps ou mauvais temps, 

la course aura lieu quand même! Surveillez les prévisions météos pour vous habiller en fonction de la 

température.  

 

Ce guide d’information vous donne les détails des activités au programme de l’événement. Nous vous 

demandons de suivre les consignes en tant que participant responsable afin d’assurer le bon 

fonctionnement de l’événement.  Événements 123 GO vous souhaite une bonne course! 
 

LA COURSE  

Le site d’inscription est situé sous à la salle Polyvalente de la bibliothèque de la rue St-Dominique 

de Jonquière. Le site du départ est situé sur la rue du Vieux Pont, à côté de la bibliothèque de 

Jonquière. Même s’il s’agit d’une activité participative, la course sera chronométrée par puce 

électronique. Également, il sera possible de s'inscrire sur place la journée de l'événement, payable en 

argent comptant seulement. S’il reste des places, nous pourrons prendre des inscriptions jusqu’à 

13h45. 

CHRONOMETRAGE  

Pour assurer votre chronométrage, une puce électronique vous sera remise (avec votre dossard à 

l’inscription) et vous en serez responsable jusqu’à la fin de votre course, au fil d’arrivée.  

IMPORTANT - Si vous la brisez, l’égarez ou omettez de la remettre, des frais de 25$ vous seront 

facturés. 

http://centrevilledejonquiere.com/nous-joindre.html
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POUR LA CAUSE 

Événements 123 GO est fier de s’impliquer socialement en s’associant avec la 

Dystrophie musculaire Canada. Pour chaque inscription en ligne, 1$ sera 

directement donné à la section locale du Saguenay-Lac-Saint-Jean de la 

Dystrophie musculaire.  Des gens seront sur place pour ramasser vos dons.  

 
 

JEAN COUTU JONQUIÈRE 

Vos trois succursales Jean Coutu Jonquière St-Dominique, Saint-

Hubert ainsi que Kénogami sont fièrent de s'associer pour une 

6ième édition de la course des Pères Noël. Cet évènement qui est 

rendu un incontournable pour notre secteur, rassemble des valeurs importantes de nos entreprises.  

Santé, famille, développement de notre arrondissement et surtout, du plaisir à sortir prendre l'air 

dehors à son rythme. Pour nous, la santé nous tient à cœur. Bonne course des Pères Noël et bon 

succès à cette autre édition! 

Bruno Harvey, Pharmacien Propriétaire 
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LA COURSE DES LUTINS INTERCAR 

Pour une troisième année de suite, Intercar est fier de faire 

bouger les jeunes du Saguenay en s'associant à la Course des 

Lutins Intercar! Bonne course à vous tous et bravo pour votre 

participation. 

Hugo Gilbert, Président Groupe Intercar 
 

LA COLLATION DU COQ RÔTI 

Après votre course, vous aurez droit à la collation du Restaurant le Coq Rôti Jonquière. 

Profitez-en pour festoyer en commandant bière, frite et pizza au Restaurant Coq Rôti 

Jonquière. Coupon à découper pour profiter de l'offre jusqu'au 1er janvier 2017. 
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PARTENAIRE CENTRE-VILLE JONQUIÈRE 

La Magie des Fêtes, mis sur pied par la Corporation Partenaires 

Centre-ville Jonquière, met en vedette la Course des pères Noël Jean 

Coutu Jonquière. Cette activité populaire s’inscrit dans la mission 

d’animer le secteur et promouvoir son développement commercial. Profitez de la période des Fêtes 

pour encourager les commerçants et restaurateurs du centre-ville de Jonquière. Durant la journée, 

musique, mascottes, jeux et bricolage animeront petits et grands. Sur le site d'activités vous 

retrouverez jeux gonflables, hockey bottine et plein d'autres surprises. Le clou de la journée, un feu 

d'artifice sur le coup de 16 h 30 vous émerveillera ! 

 

LE CODE DES COUREURS  

Durant la course, nous vous demandons de respecter les consignes suivantes: 

 

1. Arriver au moins 60 minutes avant le départ de 14h00. 

2. Avoir l’esprit de camaraderie pour profiter de l’ambiance festive et s’amuser. 

3. Rester toujours sur le parcours balisé et assister, au besoin, un coureur en difficulté. 

4. S’assurer de garder visible votre dossard sur le devant. 

5. Souvenez-vous qu’il s’agit d’une course participative. Même si la course est chronométrée, 

optez pour une attitude courtoise et amicale… le Père Noël le notera dans son grand livre!  

6. Remettre la puce de chronométrage à la fin de votre course. Vous en êtes responsable, donc si 

vous omettez de la rendre, la perdez ou la brisez vous des frais de 25$ vous seront facturés. 

7. Les animaux ne sont pas permis sur le parcours durant la course. 

8. Prévoir des vêtements adaptés à la température et amener quelques vêtements de rechange au 

besoin.  

9. Respecte l’environnement et les sentiers, emmène ta bouteille en plastique pour la remplir d’eau 

sur le parcours. 
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HORAIRE 

12h00 à 13h45 – Inscription et remise du dossard 

Salle Polyvalente de la bibliothèque de la rue St-Dominique de Jonquière. 

Nouveauté cette année, il vous sera possible de vous doucher au Patro de 

Jonquière après la course. 

 

14h00 – Course des Lutins Intercar 

Départ de la course du 2,1 km (6-11 ans) et du 2,1 km (12-15 ans) 

chronométrée par puce électronique. Départ rue du Vieux Pont à côté de la 

bibliothèque de Jonquière. Accès aux salles de bains et à l’édifice de la 

bibliothèque avant le départ. Le parcours est sur la piste cyclable, une 

boucle de 2,1 km en rouge  sur la photo.  

 

14h30  – Course des Pères Noël Jean Coutu Jonquière 

5.25km course chronométrée par puce électronique. Départ rue du Vieux 

Pont à côté de la bibliothèque de Jonquière. Accès aux salles de bains et à l’édifice de la bibliothèque avant le 

départ. Le parcours est en deux boucles (1er grande de 3,15 km en bleu et la 2e petite de 2,1 km en rouge) est 

sur la piste cyclable.  

 

14h35  – Marche des Mères Noël 

Départ rue du Vieux Pont à côté de la bibliothèque de Jonquière. Accès aux salles de bains et à l’édifice de la 

bibliothèque avant le départ. Le parcours est sur la piste cyclable pour une boucle de 3,15 km, en bleu.  

 

14h30 – Une collation sera servie après la course  

Gardez votre dossard, une personne le poinçonnera pour votre collation qui sera servie au restaurant le Coq 

Rôti à partir de 14h30 jusqu'à 15h45. Par ailleurs, un service de douches au Patro de Jonquière sera offert aux 

coureurs. 

 

15h45  – Remise de médailles aux coureurs 

(3 premiers de chaque catégorie H et F)  

 

16h30  – Animation et Feu d’artifices  
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CARTE DU PARCOURS 
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NOS PARTENAIRES 

Présentateurs   

 

 
 

Corporatif de prestige 

 
 

Lutins 

 
 

On bouge 

      

Collaborateurs 

 
 

  


