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Participants et bénévoles recherchés : 

Recyclons en famille avec une course de tacots et un bazar  
à Place à la famille 2017! 

 
(Mont-Saint-Hilaire) – Dans le cadre de l’événement Place à la Famille, la thématique 
2017 Recyclons en famille prendra tout son sens avec la mise en place d’une course 
de tacots et d’un bazar. De plus, les activités habituelles, telles que les jeux 
gonflables, seront proposées aux familles. L’événement aura lieu le samedi 26 août 
de 10 h à 16 h, dans le vieux Mont-Saint-Hilaire.   

 
La Ville de Mont-Saint-Hilaire, en collaboration avec l’Association des 
pompiers de Mont-Saint-Hilaire, est heureuse d’inviter les citoyens et 
commerçants à sa première course de tacots Gravi-Tacot.. Pour 
assurer la réussite de l’événement, la Ville recherche présentement 
des participants (places limitées) et des bénévoles. De plus, un grand 
bazar est organisé, permettant aux organismes et aux citoyens de 
vendre divers articles. Il est possible d’y louer une table dès 
maintenant. 
 
Les profits réalisés lors de l’événement seront versés à l’organisme Opération Enfant 
Soleil. 
 
Les personnes intéressées à participer ou à être bénévole à la course Gravi-Tacot ou 
encore à réserver leur table pour le bazar, doivent s’inscrire en remplissant le formulaire 
approprié disponible à www.gravitacot.com sous l’onglet Inscriptions. Un rabais est offert 
sur l’inscription à la course Gravi-Tacot et la location des tables au bazar pour tous ceux 
et celles qui s’inscrivent avant le 7 août prochain. Les règlements relatifs à l’activité Gravi-
Tacot sont également disponibles en ligne.  
 
 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour cette édition de Place à la famille qui sera 
haute en couleur! 
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 Source       Information 
 Services aux citoyens et communications    info@gravitacot.com 

    audrey.collin@villemsh.ca     450 467-2854, poste 2260  
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