
 
 

The Amazing Base Race 
 
On your mark…Get set…Give! 
 
In support of this year’s National Defence Workplace Charitable Campaign #NDWCC, CFB Halifax is 
calling all adventurers and avid Amazing Race fans to test their mental and physical skills during our very 
own Amazing Base Race! Details: 
 
What? Loosely based on the television show The Amazing Race, this event will see teams of four (both 
military and civilian) compete to decode clues in order to locate pit stops, work together to conquer 
detours, face down road blocks, and attempt to rewind time.  
 
Who? This event is open to all military and civilian Defence Team members. Civilian dress has been 
authorized for this event. 
 
When? Thursday, November 5, 2020 between 0900 and 1400. Teams will be given staggered/designated 
start times in order to adhere to public health protocols.  The race itself should take approximately one 
hour to complete. 
 
Where? CFB Halifax – HMC Dockyard and Stadacona. Teams will begin the race outside D-200 – Logistics 
Building located in the Dockyard. 
 
Cost and Registration: $10.00 per team 
Sign up with your NDWCC Rep or email PO2 Snashall (Devin.Snashall@forces.gc.ca)  
Please indicate a preferred time window to participate: ie. 0900 – 1000, 1000 – 1100, etc.  
 
Why? 2020 has been a difficult year for so many. This event will be a fun, teambuilding exercise, all for a 
great cause! All funds collected through registration go toward our Halifax region NDWCC fundraising 
total. These funds, distributed via United Way Halifax and HealthPartners, will benefit charitable 
organizations that support our communities through incredible programs and services.   

 
La Super course de la base 

 
À vos marques…Prêts…Donnez! 
 
Cette année, à l’appui de la Campagne de charité en milieu de travail de la Défense nationale #CCMTDN, 
la BFC Halifax invite tous les aventuriers et les fervents amateurs de l’émission The Amazing Race à 
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mettre à l’épreuve leurs capacités mentales et physiques en participant à sa propre Super course! Voici 
les détails : 
 
Quoi? Cette activité s’inspire vaguement de l’émission de télévision The Amazing Race. Des équipes de 
quatre personnes (militaires et civiles) s’affronteront pour décoder des indices afin de trouver des points 
de ravitaillement, travailleront ensemble pour venir à bout des détours, écarter les obstacles et essayer 
de remonter le temps. 
 
Qui? L’activité s’adresse à tous les membres militaires et civils de l’Équipe de la Défense. Le port d’une 
tenue civile a été autorisé pour participer à l’activité.  
 
Quand? Le jeudi 5 novembre 2020, de 9 h à 14 h. Les équipes auront des départs décalés/prévus à 
l’avance pour que les mesures de santé publique soient respectées. La course dure environ une heure.  
 
Où? BFC Halifax – arsenal CSM et Stadacona. Les équipes commenceront la course à l’extérieur du 
Bâtiment D-200, soit l’édifice du Service de la logistique, situé à l’arsenal.  
 
Coût et inscription : 10 $ par équipe 
Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec votre représentant de la CCMTDN ou envoyer un courriel 
au M 2 Snashall (Devin.Snashall@forces.gc.ca).  
Veuillez indiquer l’heure qui vous convient le mieux, p. ex. de 9 h à 10 h, de 10 à 11 h, etc. 
 
Pourquoi? Pour beaucoup, 2020 a été une année difficile. Cette activité se veut un exercice amusant de 
renforcement de l’esprit d’équipe, tout en étant consacrée à une bonne cause! Tous les fonds recueillis 
au moment de l’inscription seront ajoutés au montant total amassé dans le cadre de la CCMTDN de la 
région d’Halifax. Ces fonds, distribués par Centraide Halifax et PartenaireSanté, profiteront à des 
organismes de bienfaisance qui soutiennent nos communautés en leur offrant des programmes et des 
services inestimables. 
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