Bonjour chers parents et nageurs!
Comme à chaque premier vendredi du mois (ou presque!) voici votre Info-Splash. Vous y trouverez
les informations pertinentes afin de débuter l’année 2019-2020 en beauté!
Nous tenons à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux nageurs du club. Nous espérons que
vous vous sentirez à l’aise de vous développer et de fraterniser au sein du club. Bonne saison.

Assemblée générale annuelle du CNHR
Le mercredi 16 octobre 2019
Local du CNHR
À 18h30
Comme le club est un organisme à but non lucratif (OBNL), nous tenons à vous
mentionner que votre présence fait une grande différence dans la gestion et la
prise de décisions.
Nous tenons à rassembler notre grande famille; celle du CNHR, de ses nageurs,
de ses parents et de ses bénévoles.

➢ 4 postes sont à combler cette année

FESTIVAL PAR ÉQUIPE! SECTION 4
Le 8-9-10 novembre prochain à St-Hyacinthe
Surveillez le facebook et le Instagram du CNHR afin de voir le dévoilement du
logo… À quoi ressemblera le chandail d’équipe cette année?
Dévoilement dans la semaine à venir
N.B. L’organisation du par équipe demande la collaboration des parents pour
diverses tâches, telles que chronométeur et officiel. Il n’est pas nécessaire
d’avoir l’expérience en la matière. Un briefing vous sera fait pour les chronos. Les
repas vous seront gratuitement offerts après chaque session.
La collaboration entre les clubs est essentielle durant ces évènements.
Si vous désirez chronométrer, merci de m’envoyer un courriel afin que je
redistribue les noms aux responsables du CNSH. M’indiquer votre nom et jours,
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les plages que vous désirez. Le tout au ca.cnhr@gmail.com

Merci

Calendrier 2019-2020
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Planifiez votre saison en consultant le calendrier 2019-2020. Je vous invite à surveiller vos courriels
pour les inscriptions. Tous les nageurs sont automatiquement inscrits aux compétitions à moins d’un
avis contraire des parents. Accéder directement via :
https://cnhr-natation.weebly.com/compeacutetitions.html

DATES À RETENIR :
12-13 octobre 2019 :

Compétition Arena Challenge, Montréal

16 octobre 2019 :

Assemblée générale annuelle CNHR 18H30

8 au 10 novembre 2019 :

Festival par équipe, standard 11+, St-Hyacinthe

Suivez-nous sur Facebook
Richelieu.

et sur Instagram

Merci de votre précieuse collaboration.

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »

Caroline Leblanc,
Responsable des communications CNHR
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