Communiqué de presse – Première édition du Marathon du ciel au Québec
Ville de Québec, 12 mai 2016 – Quatre parachutistes de la ville de Québec entreprendront une
aventure unique en son genre le mercredi 25 mai 2016. À partir d'un avion de type Cessna 182
spécialement nolisé à cet effet, ce groupe effectuera un saut d'une altitude de 5 000 pieds (1 525
mètres) au-dessus de chacun des centres de parachutisme du Québec, et ce, en une seule journée.
Cette première édition du Marathon du ciel au Québec aura pour but d'amasser des fonds pour
Laura Lémerveil (http://www.lauralemerveil.ca). Cet organisme a pour mission de promouvoir le
droit à l'accomplissement des enfants, des adolescents et des jeunes adultes vivant avec un
polyhandicap. Innover, éveiller et stimuler sont des verbes conjugués au quotidien dans le cadre
de la programmation des services de répit et de gardiennage. Le but est de susciter l'expression
de soi, encourager la communication et le mouvement, favoriser le dépassement et l'ouverture sur
le monde. Laura Lémerveil appuie concrètement les familles grâce à une approche qui prône
l'émerveillement et la réussite. Les dons pourront être effectués directement sur la page Web
suivante : https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/laura-lemerveil/
Les quatre parachutistes souligneront également, en date de cette première édition, le 30 e
anniversaire dans le sport d'un des participants, M. Pascal Lenoir, qui compte près de 10 000
sauts à son actif.
Le groupe tient à remercier Oricom Internet à titre de commanditaire de l'évènement. Il remercie
également l'Association Canadienne de Parachutisme Sportif (ACPS) et la participation des
centres de parachutisme suivants : Parachutisme Atmosphair, Centre École Parachutisme Québec,
Parachute Montréal, Parachutisme Nouvel Air, Parachutisme Adrénaline (Trois-Rivière et StJérôme), École de parachutisme Voltige 2001et École de parachutisme de Victoriaville.
Nom des parachutistes : M. Cédric Léveillé, M. Alexis Painchaud, M. Pascal Lenoir, M. Max
Sénécal.
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter :
Max Sénécal
Courriel : maxime_senecal@yahoo.com
Mobile : (418) 561-1762

