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L’Antarctique en solo

L’aventurier Frédéric Dion raconte ses exploits à la Place des citoyens
Sainte-Adèle, le 23 décembre 2015 – C’est le 21 janvier prochain à 19 h 30 que le réputé
conférencier et grand aventurier Frédéric Dion sera de passage à la Place des citoyens de SainteAdèle afin de partager avec le public des Laurentides les nombreux souvenirs de sa palpitante
traversée en solo de L’Antarctique.
Du rêve à la réalité
Frédéric Dion caressait un grand rêve : effectuer la traversée de l’Antarctique en passant par le
pôle Sud d’inaccessibilité et le pôle Sud géographique. C’est en skis tractés par cerf-volant qu’il a
réalisé cet exploit en 2014, durant un périple de 54 jours, totalisant 4 383 km. Largement
médiatisée cette aventure lui aura permis de le premier à avoir traversé l'Antarctique seul par
son centre. Le 4 décembre dernier, Frédéric Dion lançait d’ailleurs le récit de son aventure dans
l’Antarctique en solo : La fantastique aventure de Frédéric Dion racontée par Brian Perro.
Âgé de 37 ans, ce grand aventurier et ambassadeur des scouts du Canada aura aussi réalisé
d’autres exploits au cours des dernières années. Ainsi, en 2014, il recevait une mention
d’honneur du Gouverneur général du Canada pour le sauvetage de neuf skieurs dans les Alpes. Il
aura aussi réussi à survivre sans eau, nourriture et équipement dans l’hiver du lac Mistassini, à
courir 33 marathons en 7 semaines et à naviguer des milliers de kilomètres sur l’océan. Frédéric
Dion a animé plus de 1 500 conférences dans les plus importants réseaux de la francophonie à
travers le monde.
Les billets pour cette conférence sont en vente au coût de 10 $ (carte citoyenne) ou de 15 $ en
tarif régulier. On peut se
les procurer en ligne au www.ville.sainteadele.qc.ca/achatenligneplacedescitoyens ou en prévente au Service des loisirs de la Ville de
Sainte-Adèle et à la bibliothèque Claude-Henri-Grignon.
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