
 

 

 
 Pour publication immédiate 
 
COMMUNIQUÉ 
 

Cardio Plein Air et Défi Santé présentent la quatrième édition du Rendez-
vous actif Défi Santé 

 
Longueuil, le 4 mars 2019. – Dans le cadre du Défi Santé, Cardio Plein Air entraînera 
des milliers de personnes dans plus de 40 parcs simultanément partout au Québec, à 
l’occasion du Rendez-vous actif Défi Santé du 24 mars prochain. 
 
Le Rendez-vous actif Défi Santé 
 
Le Rendez-vous actif Défi Santé est un entraînement de 60 minutes gratuit qui se 
tiendra simultanément dans plus de 40 villes et arrondissements du Québec. 
 
L’événement aura lieu le dimanche 24 mars prochain et est offert à tous, quels que 
soient leur âge et leur condition physique. Une belle occasion de bouger en famille! 
 
« Nous invitons toutes les Québécoises et tous les Québécois à commencer leur Défi 
Santé du bon pied avec le Rendez-vous actif Défi Santé! Nous sommes heureux 
d’organiser à nouveau cet événement en collaboration avec Défi Santé et espérons 
transmettre notre passion de l’entraînement en plein air à tous les participants. », dit 
Danielle Danault, présidente de Cardio Plein Air. 
 
Informations sur l’événement 
 

 Date : 24 mars 2019 
 Horaire : 10 h 15 à 12 h (entraînement de 10 h 30 à 11 h 30) 
 Coût : GRATUIT 
 Pour consulter les lieux/adresses et s’inscrire : www.cardiopleinair.ca/defi-

sante 
 
Des prix de participation, incluant des abonnements Cardio Plein Air, seront remis à la 
fin de l’activité. 
 
À propos de Cardio Plein Air 
 
Depuis maintenant 19 ans, Cardio Plein Air permet à des milliers de Québécoises et 
Québécois d’être bien et actifs. Pionnière à l’échelle nationale de l’entraînement en 
nature, l’entreprise propose une dizaine de programmes d’entraînement dans une 
centaine de parcs de la province. Elle regroupe 48 franchises et plus de 300 entraîneurs 
qualifiés. 
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Événement grand public 
Dimanche 24 mars 2019 
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