
Consignes pour le départ 
Merci d'arriver 20 minutes avant votre départ afin de passer par l'accueil pour vous
identifier et recevoir votre coupon de repas et de boisson gratuite.

Kiosques durant le parcours 
Durant le parcours, différentes épreuves et défis sont proposés par nos spécialistes
de l'activité physique, nutritionniste et bénévoles. Prenez le temps de vous arrêter
pour participer! Des prix seront remis aux meilleures équipes ou participants selon
le kiosque.

Remise des prix et annonce du quatuor gagnant 
- À 13 h 30, nous procéderons aux tirages des prix de participation. Les gagnants                  
seront affichés près du proshop dès 13 h 45. 
- Les prix remis aux gagnants des épreuves seront tirés durant la soirée. 
- Les tirages des prix du kiosque 1 seront également tirés durant la soirée.
- Le quatuor gagnant du tournoi sera dévoilé durant la soirée.

En cas d'annulation
Le souper aura lieu à 17 h beau temps, mauvais temps. Advenant une tempête ou
de forts orages, vous serez informé par courriel et sur notre page Facebook de
l’annulation du tournoi à 7 h. De plus, vous recevriez un droit de jeu du Club de
golf de Beauceville.

En cas de blessure grave
Composez le 911 et informez le responsable du tournoi en composant le 581 372-
4031.
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Consignes pour le repas 
Le souper débutera à 17 h dans la grande salle. Le service se fera à l’extérieur, en
dessous de la terrasse du Rock Café. Vous devrez présenter votre coupon repas.
L’animation débutera à 18 h.

Déroulement de la soirée 
La soirée sera le moment de dévoiler les grands gagnants de la 35e édition du
Tournoi du cœur et de vous présenter la mission de la Fondation du cœur Beauce-
Etchemin depuis. Un chansonnier sera sur place pour mettre de l'ambiance et vous
pourrez en profiter pour faire connaissance avec les autres golfeurs. 

Si à la fin de la soirée, vous n'êtes pas en mesure de conduire, soyez raisonnable et
appeler un service de raccompagnement : Raccompagnement BID, (418) 225-0359 -
Raccompagnement SRB, (418) 313-4011, Raccompagnement SG 418 225-2783.

Légende 

Stationnement : 

Accueil :

Pro shop :

Toilettes :

Salle à manger :

service du repas : 


