
Contribuer à la réalisation de la mission 
de la fondation Sur la pointe des pieds, qui est 
d’offrir des projets d’aventure thérapeutique à 
des jeunes atteints de cancer, en permettant le 
développement et la réalisation de nouveaux 
programmes adaptés aux contraintes sanitaires 
actuelles.

Vivre une expérience profondément humaine 
avec le Double défi en boîte, un projet unique, qui 
vous permettra de vivre vous aussi une aventure 
exceptionnelle. Cette formule inusitée vous 
permettra de vivre sécuritairement une aventure 
qui saura marquer votre imaginaire.

Relever un défi stimulant et personnalisé 
que vous aurez choisi afin d’accompagner à 
distance les deux Mario lors de l’événement du 5 
au 14 février. Vous profiterez d’un encadrement 
professionnel pour  votre préparation.   

Gagner l’un de nos nombreux prix tirés parmi 
les participants ayant complété leur campagne. 
Courez notamment la chance de remporter l’un 
des kits d’expédition officiel du Double défi, des 
accès VIP et de nombreux articles promotionnels. 

Qui : Des gens avec un grand cœur et une dose 
d’audace provenant d’un peu partout au Québec.  

Coûts : Frais d’inscription de 50 $ suivi d’une 
campagne de financement personnelle de 500$

Quand : Le défi sera réalisé pendant le tour du 
lac St-Jean des deux Mario du 5 au 14 février 2021

Où : Vivez votre Double défi en boîte à la maison 
et réalisez votre défi physique près de chez vous, 
en respectant les consignes sanitaires en vigueur

Comment : Les participants chausseront bottes, 
skis ou raquettes afin de réaliser un défi physique 
parmi une banque de défis proposés ou en créant 
un défi complètement personnalisé. 

Ce qui est offert : Nous vous accompagnerons 
dans votre préparation et votre collecte de fonds. 
Vous aurez droit à des moments privilégiés 
avec les deux Mario lors de leur périple en vous 
engageant dans une action collective d’envergure 
et plus encore!

Pour obtenir davantage d’information, 
visitez le site internet : 

Une formule exceptionnelle afin de vous permettre de vivre une 
expérience profondément humaine remettant de la chaleur dans 
nos vies, malgré la distanciation physique et le froid de l’hiver...

LE DOUBLE DÉFI DES DEUX MARIO EN 2021, C’EST :

Une présentation de

En cette année bien spéciale, Mario Bilodeau et Mario Cantin ont décidé de revenir aux sources et vous 
proposent une nouvelle formule afin de vous inviter à amasser des fonds pour la fondation sur la pointe 
des pieds. S’inspirant de leur première édition, les deux aventuriers parcourront plus de 200km en 10 
jours sur le lac St-Jean et vous invitent à relever vous aussi un double défi lors de leur aventure. Vous 
aurez un premier défi financier à réaliser d’ici le 5 février 2021, puis vous aurez un second défi physique 
à réaliser lors de la 13e édition du DD2M, qui aura lieu du 5 au 14 février 2021. En vous inscrivant au défi, 
vous aurez la chance de : 

www.pointesdespieds.com


