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14-15-16 septembre 2018

1 500 Participants
250 équipes
1 677 698 $ amassés en  2017
11 millions d’amassés à ce jour

Inscriptions: 48heuresvelo.ca

Le 48 HEURES VÉLO est l’événement de collecte de 
fonds le plus important de Fais-Un-Vœu Québec.

48 HEURES VÉLO

https://makeawishca.donordrive.com/?fuseaction=register.start&eventID=501&language=fr


48 HEURES VÉLO
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Un travail d’équipe : Une équipe composée d’un maximum de 6 rouleurs. Pas 
besoin d’être un athlète! Il n’y a pas de distance minimum ni de vitesse à atteindre

Un événement flexible : Les participants font leur horaire selon leur disponibilité 
et leur désir de performance, il faut toujours avoir un rouleur en piste.

Une collecte de fonds : Chaque équipe doit faire une collecte de fonds d'au moins 
3 600 $.

Un événement familial : Les enfants sont les bienvenus tout le week-end 
particulièrement lors de la Fête des enfants le samedi après-midi.



L’aire de vie est un espace festif, rassembleur et personnalisé à chacune des équipes. Il s’agit d’un espace extérieur le long de 
la piste d’environ 10 pieds de façade x 30 pieds de profondeur (300 pi2). Chaque équipe dispose de sa propre aire de vie et 
est libre de l’organiser à sa convenance. C’est à cet endroit que vous passerez la majorité de votre temps. Rendez votre aire
de vie vivante à l’image de votre équipe. Soyez créatifs !

Avec l’expérience, nous vous suggérons ces quelques éléments essentiels :

Prévoyez un abri de type Easy up (maximum 10 pi x 30 pi). Vous pourrez attacher votre abri à un bloc de béton veuillez 
prévoir vos cordes et attaches ;

Des tables ;

Un endroit pour vous asseoir (divan, chaises pliantes, hamac, bean bag, etc.) ;

Une rallonge électrique de 100 pieds pour rejoindre votre circuit électrique de 
15 ampères (110 volts) ;

Recharge de cellulaire;

Les BBQ et les foyers au gaz propane sont acceptés dans votre aire de vie uniquement.

AIRES DE VIE



Merci de transformer des vies, 
un voeu à la fois !

48heuresvelo.ca.ca | 
48heuresvelo@faisunvoeuqc.ca


