Bonjour à tous,
Voici vos nouvelles pour la fin de la saison en bref. Je vous invite à consulter le site web et la page
Facebook du club afin d’être tenu informé.
Surveillez attentivement l’annonce officielle, le nouveau site internet est bientôt prêt. Nous vous
demanderons de vous exprimer gentiment au ca@cnhr-natation.com afin de nous tenir au courant de
vos commentaires, vos idées ingénieuses ou vos points à améliorer.

Mots des entraîneurs
Félicitations à Trey Kish pour son prix au gala du mérite sportif du Collège militaire Royal pour
l’athlète le plus utile à son équipe, tout sport confondu au civil. Justin Brassard a également
remporté l’élève officier masculin ayant une meilleure moyenne académique et sportive.

Plan bénévolat
Si vous désirez obtenir vos points de bénévolat annuel, jusqu’à concurrence de 100$. Merci de
remplir le document officiel et lavant le 15 août. L’envoyer à bureau@cnhr-natation.com .
Un merci à Mme Sophie Bernier pour son temps bénévole à compiler les plans de tous et chacun.

03/05 Timothée Daubois
03/05 Emma Eve Langlois
07/05 Frédérique Schippers
09/05 Raphaël Lord
18/05 Charles Antoine Roy
20/05 Justine Morrier
23/05 Michelle Chabot
26/05 Maxime Perreault
31/05 Amélie Choquette
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DATES À RETENIR POUR LA FIN D’ANNÉE :
17 au 19 mai :
15-16 juin :
28 au 30 juin :
4 au 7 juillet :
13 au 14 juillet :
24-29 juillet :
8 au 11 août :

Neptune Internationale(50m)
Championnat provincial 11-12 ans,
Championnat provincial AA,
Coupe du Qc Sénior
Championnat provincial AAA,
Championnat Canadien Junior,
Championnat Canadien Natation,

Gatineau
St-Hyacinthe
Montréal
Pointe-Claire
Calgary
Winnipeg

Levée de fonds Super C
Félicitations! 2505.00$ a été amassé au total. 24 nageurs couraient la chance de remporter une
carte cadeau de 25$ au Sports Experts. Une chance de gagner par plage de 4 heures.
Mention spéciale à Mari-Lou Morneau et sa famille pour leur présence et leur assiduité, 4 plages
horaires de complétées; Wow!1000 mercis!
Un merci spécial à Mme Kim Villemaire pour la générosité de son précieux temps et la gestion de cette
belle levée de fonds.
Voici les 10 gagnants des cartes cadeaux Sports Experts
(Vous pourrez récupérer vos cartes à votre entraîneur)
•
•
•
•
•

Thomas Langlois
Timothée Daubois
Mari-Lou Morneau
Shanelle Beaudoin
Mari-Lou Morneau

•
•
•
•
•

Noah Carbonneau
Pierre-Olivier Alix
William Lebeau
Bérénice Samson
Mathias Dupuis

Caroline Leblanc, responsable des communications CNHR
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