
C’est quoi le Défi Everest en équipe ?

Plus de détails

Le Défi Everest en équipe est la principale activité de l’événement 
du Défi Everest qui se tiendra du 16 au 18 septembre 2022 à Rivière-du-Loup.
Outre le dépassement de soi, la pratique de l’activité physique et des saines habitudes de vie, 
l’engagement social dans sa communauté ainsi que le plaisir, le Défi Everest en équipe 
vise concrètement un double défi :

Dimanche 18 septembre 2022, à partir de 9 h
Dans la Côte Saint-Pierre à Rivière-du-Loup
Recrute ton équipe de 5 à 20 personnes. 
Gravis 150 fois la Côte Saint-Pierre (partagés en équipe) 
ou 8 848 mètres, l’équivalent du dénivelé du Mont Everest.

1- Gravir 150 fois la Côte Saint-Pierre (partagés en équipe) 
  pour atteindre l’équivalent du dénivelé du Mont Everest, soit 8 848 mètres.
2- Choisir un organisme de votre milieu pour recueillir des fonds 
  qui lui seront remis à 100 %. 

- Choisis un capitaine pour représenter ton équipe.
- Inscris-toi au www.defieverest.com
- Coût : 35 $ par participant

- Collecte des fonds pour l’organisme de ton milieu de ton choix.
- 100 % des fonds récoltés seront remis à ton organisme.
- Un minimum de 100 $ de fonds doit être recueillis par participant.
- Tout don de 20 $ et plus aura droit à un reçu de charité.

Chandail, puce électronique, collations et ravitaillement en eau 
inclus.
Date limite d’inscription : 29 août
Le Yéti permet aux enfants de moins de 13 ans d’accompagner 
les adultes d’une équipe et de comptabiliser ses montées sans 
avoir à récolter de dons. Coût : 20 $ par enfant

L’organisme doit déposer son projet au 
www.defieverest.com/organismes afin d’être approuvé.
Date limite pour ramasser des fonds : 21 septembre

  Peu importe si l’objectif des montées est atteint, les dons seront remis à l’organisme.



Quelques chiffres intéressants
Par personne

10 montées

Pour une
équipe de

Entraîne-toi cet été dans ton milieu pour réussir ton défi. Tu peux également participer 
aux Mardis dans la côte à Rivière-du-Loup.

Les autres activités du Défi Everest 
Macadam Ultra (12 h, 24 h et 48 h)
Faire le plus de montées de la Côte Saint-Pierre en solo. 
Coût en don : 175 $ / 225 $ / 300 $

Macadam Ado (12 h)
Faire le plus de montées de la Côte Saint-Pierre en solo 
de nuit pour les jeunes de 12 à 17 ans. Coût : 35 $ 

Yéti : Yéti : Permet aux enfants de moins de 13 ans 
d’accompagner les adultes d’une équipe et de 
comptabiliser ses montées sans avoir à récolter de dons. 
Coût : 20 $

École au Sommet
Activité sur invitation réservée aux élèves de 4e, 5e et 6e 
année.

Informations et inscriptions  -  www.defieverest.com


