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Merci à nos commanditaires

Promotion de
l’inclusion SENB
Présente
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QU'EST-CE QU'EST LA COURSE
"#Move2Include" ?

dixième édition annuelle de

La course "#Move2Include" est une collecte de

DE

fonds pour Promotion de l’inclusion SENB.
Cette association LOCALE est un organisme de
charité, qui dépend des collectes de fonds afin
de poursuivre ses programmes pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et
leurs familles dans les comtés de Westmorland,
Albert et Kent.)
Tous les profits de cette course "#Move2Include", demeurent effectivement au sein de notre communauté et bénéficient directement
tous les efforts de Promotion de l’inclusion, cet organisme de bienfaisance voué à la protection des droits et la promotion des intérêts
auprès des enfants et puis adultes ayant une déficience intellectuelle
et leurs familles .

Le 23 Mars 2019

5K/10K

Pour plus d'information, visitez notre
site web ou contactez:
Certains de nos activités:

Connie Melanson-Savoy, Directrice exécutive
Boite postale 1715
Moncton, N.B. E1C 9X5
(506) 857-8899
director@inclusionAdvocacy.ca

http://inclusionAdvocacy.ca

PLAIDOYER
CERCLE D'AMIS
ÉDUCATION
ALPHABÉTISATION DES
ADULTES
FORMATION & ATELIERS

PLANIFICATION FUTURE
PARCOURS
RÉSEAUX DE PARENTS
EMPLOI SOUTENU
SERVICES DE SOUTIEN EN MILIEU
DE VIE

Inscription: 09h30
Début de la Course: 10h30
Lieu: "Mt Zion Church"
155 chemin Charles Lutes

SOUT ENI R L ES PERS ONNES AYANT UNE DÉFI CI ENCE INT EL L ECT UELL E

Histoire de Promotion de l’inclusion SENB

PROMOTION DE L’INCLUSION SENB
L'Association a été initialement formé en tant que
comité de plaidoyer en 1984, mais en 1987, le comité
de plaidoyer fut incorporé et est devenue l'Association pour l'intégration communautaire du Grand
Moncton.. En décembre 2016, Promotion de l’inclusion SENB

Tous les profits de la course "#Move2Include"
demeurent effectivement dans notre communauté et bénéficient
directement les efforts de Promotion de l’inclusion SENB pour protéger les droits et promouvoir les intérêts des enfants et des adultes ayant une déficience intellectuelle et leurs familles.

Sexe
(M /F)

Prénom
Nom de famille

Age

5k Marche

5K Walk

10K Course
Année de naissance

Ville

10K Run

Year of Birth

Code postal

Adresse courriel

Numéro de téléphone

Pour l'usage du bureau

Taille préférée
T-shirt (P, M, G,
XG)

En contrepartie de me permettant de participer à cet événement, au nom de moi-même mes héritiers, exécuteurs,
administrateurs, successeurs et ayants droit, je renonce et libère tous les droits et réclamations pour dommages que
je pourrais avoir contre vous ou vos ayants droit, les municipalités dans lequel l'événement se produit, ou toute personne liée à l'événement, leurs héritiers, exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayants droit, pour toute et
toutes les blessures ou les maladies que je pourrais subir à la suite de prendre part à l'événement. Je donne ma permission d'utiliser mon nom ou tout enregistrement audio ou visuel à des fins licites.

Détachez ici

5K
Course
5K
Run

Adresse & # Apartment

Prov

Cette association est l'une des associations de bénévoles affiliés (mais non financé par), l'ANBIC/
NBACL et l'un des 400 locaux à travers le Canada
affiliés à l'Association canadienne pour l'intégration
communautaire. Membres de l'Association comprennent des individus de la communauté, des membres
de la famille, des professionnels et des amis.
Ainsi, Promotion de l’inclusion SENB s'efforce de
fournir un soutien approprié pour les personnes
ayant une déficience intellectuelle à vivre, apprendre,
travailler et de participer aux côtés de personnes non
-handicapées dans leur communauté. Ensemble,
nous pouvons aider chacun se développer en tant
que des individus respectés, valorisés et des membres actifs de nos communautés!!!

Les frais de l'événement 5k et 10k
Inscrivez-vous par le 24 février ..........
Inscrivez-vous après le 24 février ......

40,00$
45,00$

Prix

•
•

T-shirt garanti si vous vous inscrivez avant le 8
Mars
Plusieurs prix de présence qui seront attribués

Trousse de course à ramasser
Signature: __________________________________________ Date: __________________________

Signature du parent si moins de 18 ans d'âge:

L'Association offre une vaste gamme de soutien aux individus et à leurs familles, de la naissance à un âge avancé,
dans les comtés de Westmorland, Albert et Kent. Domaines de soutien comprennent: l'éducation, l'emploi, le logement,
les loisirs et la participation communautaire et services de soutien en milieu de vie.

•
•
•

jeudi le 21 mars
Moncton Coin des Coureurs (16h- 18h)
Jour de la course 9h30-10h

GARDEZ CETTE INFORMATION POUR JOUR
DE LA COURSE

