Devenez un centre partenaire
de La Petite Expé
Le volet hivernal du Grand défi a pour but d’initier les jeunes de tous les milieux aux
plaisirs du ski de fond et de les encourager à être plus actifs durant l’hiver.
Pour vous, La Petite Expé est une occasion unique de participer activement
à la promotion de votre sport, de créer un engouement pour le ski de fond
au sein de votre communauté et de faire de nouveaux adeptes.
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En devenant un centre partenaire,
voici ce que le Grand défi vous offre
Possibilité de recevoir gratuitement des équipements de ski de fond classique
pour enfant comprenant les skis, les bottes et les bâtons.
Une place dans la liste des centres partenaires hébergée
sur le site Internet du Grand défi.
Des outils pour faire la promotion du programme dans votre communauté.
Un programme d’initiation créé par le Grand défi pour vous aider à accompagner
les écoles lors de leur classe-neige.

Tarif préférentiel chez Rossignol pour les centres partenaires qui désirent
faire l’acquisition de nouveaux équipements de ski de fond.
De plus, bénéficiez des retombées médiatiques de la campagne de promotion
du Grand défi ainsi que de la visibilité offerte par le partenariat entre Alex Harvey,
fondeur olympique et La Petite Expé.

Votre implication
Accueillir gratuitement et en tout temps les écoles primaires et les enfants de 12 ans et moins.
Offrir gratuitement l’accès aux pistes ainsi que la location d’équipement complète.
Offrir un accueil personnalisé aux écoles lors de leur classe-neige.
Offrir un soutien aux organisateurs d’une classe-neige en leur proposant
des idées de jeux et de trajets à effectuer avec leur groupe.
Disposer des espaces nécessaires pour entreposer les équipements.
Entretenir et remplacer les skis de fond au besoin.
Combiner votre flotte existante de ski à celle offerte par le Grand défi.
Pour devenir un centre partenaire
ou pour information : lapetiteexpe@legdpl.com

