Communiqué

8 700 $ ! C’est la somme nette qui sera versée au
service des P’tites boîtes à lunch de la Tablée
populaire grâce à la 2e édition du parcours ObstafunDrummond
L’événement, organisé par les employés de Soucy
Composites et Soucy Plastiques, et soutenu par la direction,
s’est tenu le 22 septembre dernier au parc des Voltigeurs.
Drummondville, octobre 2018 – Après une nuit animée par le vent, la pluie et les
orages, le soleil s’est timidement taillé une place sur le site du parcours ObstafunDrummond pour permettre aux nombreux bénévoles de finaliser les préparatifs très
tôt le matin, et recevoir les enfants venus découvrir les dizaines d’obstacles qui
leur étaient réservés. Les quelque 150 enfants inscrits au parcours, ainsi que leurs
parents, ont été ravis.
Grâce à l’appui de nombreux partenaires-commanditaires, plus d’une trentaine
d’obstacles adaptés aux jeunes de 3 à 12 ans, dont une tyrolienne pour débuter le
parcours, avaient été placés sur le site enchanteur du parc des Voltigeurs, avec la
rivière St-François en arrière-plan.
Parmi les innovations 2018, un labyrinthe aux parois amovibles en temps réel en
a surpris plus d'un, tandis que les pompiers de Drummondville avaient aménagé
un obstacle fort amusant demandant plusieurs habiletés, dont le maniement du…
boyau d’arrosage.
Des employés de Soucy Plastiques et Soucy Composites avaient aussi conçu et
installé de nouveaux obstacles, dont une immense chenille de caoutchouc,
reproduction de l'ensemble chenillé S-Tech 1000, une des spécialités fabriquées
par le Groupe Soucy.
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Une meilleure chance de réussite scolaire
Les profits réalisés lors de cet événement permettront de soutenir 12 enfants
durant les 180 jours de l’année scolaire, considérant qu’un parrainage est estimé
à 750 $ annuellement. En ayant la possibilité de manger un déjeuner et un dîner
chaque jour de classe, les chances de réussite scolaire sont accrues de façon
considérable et c’est le but visé par tous ceux et celles qui ont donné de leur temps
et de leur argent pour faire de ce deuxième parcours Obstafun-Drummond un
succès sur toute la ligne.
Découvrez les partenaires, d’autres photos et commentaires sur la page Facebook
d’Obstafun-Drummond à https://www.facebook.com/obstafundrummond/
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