Présenté
par

Prenez part à une
randonnée électrisante et
amusante sur un vélo
plus grand que nature!
Propulsez les découvertes!
Menez le combat!

grandvelo.ca/apropos
MC

L’icône du cœur et de la / seule et l’icône du cœur et de la / suivie d’une autre icône ou de mots sont
des marques de commerce de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada.

#GrandVelo

Invitez vos collègues
à une aventure palpitante!
Renforcez votre
esprit d'équipe

dans le cadre d'une activité
mémorable et significative.

Prenez l'air

avec une pause santé
bien méritée.

Montrez vos couleurs
en démontrant votre
appartenance.

Remportez des prix
individuels et d'équipe.

Ne payez rien

car il n'y a pas
de frais d'inscription.

Inscrivez-vous en
ligne pour courir la
chance de gagner
une carte-cadeau
de 200 $*
*Un tirage par semaine. Sous réserve des lois et règlements
en vigueur. grandvelo.ca/promotions

Grand vélo.
Grand plaisir.
30 randonneurs. 20 minutes.
4 roues. 1 grand objectif :
Propulser des découvertes.
Reina Ditta mène le combat.

« Certains d'entre nous ont vécu le
drame que représentent les maladies
du coeur et l'AVC, confie Reina,
cocapitaine de l'équipe du laboratoire
d'épidémiologie génétique et
moléculaire où elle travaille. Le
Grand Vélo est une façon amusante
d'amasser des dons pour financer la
recherche et sensibiliser les gens au
sujet de ces affection. Certains de ces
travaux de recherche sont réalisés dans
le laboratoire qu'elle gère. Dirigé par le
Dr Guillaume Paré, le personnel de ce
laboratoire cherche la cause génétique
de l'AVC. Ces travaux de recherche
permettront de changer l'avenir
d'innombrables familles au pays.

Menez le
combat.
Communiquez avec moi pour
former une équipe!
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