
 

Samedi 25 novembre 2017 
12h 

Alexis Nihon – 1500, avenue Atwater (métro Atwater) 
 

UNE GRANDE PREMIÈRE AU CANADA! 
 

Dans la foulée de la Journée mondiale de l’enfance et pour clôturer la Grande semaine des tout-petits au 
Québec, le Dispensaire réalisera, le 25 novembre prochain, une grande première au Canada : une course 
de bébés! 

 6 bébés sur la ligne de départ.  

 4 courses. 

 Une distance d’un peu plus de 3 mètres à parcourir à quatre pattes.    

 Toutes les astuces sont permises aux parents pour stimuler son bébé à atteindre le fil d’arrivée. 

 Une seule règle: le bébé ne doit pas marcher! 

Pour visionner comment se déroule cette course ailleurs dans le monde: 

https://youtu.be/zXSxFr5Zd60 

http://www.tvanouvelles.ca/2017/07/14/a-vos-marques-prets-qui-part--limprevisible-course-des-bebes 

 

Inscription des bébés : 514 937-5375 poste 202.   Aucun frais d’inscription.  
Faites vite pour inscrire votre tout-petit : les places sont limitées!  
Des prix de participation seront tirés parmi les bébés participants. 

 

La course de bébés se déroulera immédiatement après le Défi sportif du Dispensaire. 
La population est invitée à assister à cet événement. 

 

Information : communications@dispensaire.ca - 514 937-5375 poste 208 
 

 

Des bébés de mamans ayant bénéficié des services du Dispensaire se retrouveront parmi les participants. 

Rappelons que le Dispensaire aide annuellement et gratuitement près de 1 200 femmes en situation de 

précarité socio-économique du Grand Montréal à se nourrir adéquatement pendant leur grossesse et à 

donner vie à des bébés de bon poids, en santé.  Signalons aussi que dans les familles vivant en situation 

de pauvreté, on estime que 10% des bébés naissent avec un faible poids, soit moins de 2 500 g.  Les 

interventions menées au Dispensaire permettent de réduire ce taux de moitié : un bon départ dans la vie 

pour les bébés de bon poids. 

                Cet événement est organisé en partenariat avec : 
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