Le 10 mai 2018
Chers parents,
C’est avec plaisir que nous vous invitons à notre Gala Annuel de fin d’année, qui
aura lieu le samedi 9 juin prochain. Le thème de cette année est les films
d’Hollywood.
Voici les détails de l’événement :
LIEU : Piscine Centre des Sports de Terrebonne, située au 2485, boul. des
Entreprises, Terrebonne, J6X 4J9.
HEURE D’ARRIVÉE :
Ø Nageuses : midi
Ø Parents et amis : 18h00 (début du spectacle 18h30)
Coût pour PARENTS et amis :
Ø 15,00$ pour 12 ans et plus;
Ø 5,00$ pour les enfants de 6 à 11 ans
Ø GRATUIT pour les enfants de 5 ans et moins.
Ø Les billets seront vendus à compter de 17h45.
Information pour les nageuses :
Ø Nageuses du groupe RÉCRÉATIF – ELLES SERONT TOQUÉES À LA
PISCINE PAR LES ENTRAÎNEURS ET BÉNÉVOLES (veuillez par contre
leur faire une couette haute et serrée avant l’arrivée);
Ø Nageuse du groupe COMPÉTITIF – SVP, arrivez à la piscine TOQUÉE,
mais PAS GÉLATINÉE;
Ø Le matériel habituel pour les nageuses doit être apporté : tous les maillots
(noir, rouge, solo, duo et équipe), pince-nez, sandales, casque de bain
rouge, lunettes, leggings noir, sous-vêtements, nécessaire pour toque,
gilet, chandail, bas, espadrilles, deux serviettes, une gourde et des
collations.
Ø La gélatine sera enlevée à la maison (nous ne pouvons pas utiliser les
douches du centre).
Ø Les FILLES DU COMPÉTITIF doivent remettre les vestes du club lors du
gala.

Pour le DÎNER/SOUPER
Ø Vers 15h00 (il est donc recommandé de donner un bon gros
déjeuner/diner aux enfants le matin avant l’arrivée à la piscine);
Ø Diner de type Potluck;
Ø Chaque équipe sera responsable d’une partie du diner;
Ø Prévoyez une portion familiale par plat et n’oubliez pas d’identifier vos
plats si vous voulez les récupérer! Ci-joint le document vous permettant
de faire de ce repas un succès!
Ø Attention aux allergies : Ananas, noix, kiwi
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WD8Cz6Gf4Ejavs_lpGj2GnJnC
vHH-oW_aHMHDLf3NBo/edit?usp=sharing

PHOTO SOUVENIR
Ø Le bon de commande vous parviendra sous-peu par l’entremise de
l’entraineur;
Ø Vous devez le compléter (si vous désirez acheter les photos);
Ø Le faire parvenir à l’entraineur dans une enveloppe au nom de votre
enfant avec l’argent comptant le plus tôt possible;
Ø La date limite pour la commande est le dimanche 3 juin 2018.
Ø Les photos seront remises lors de l’AGA au début de septembre.

Contrairement au spectacle de Noël, où l’on a dû restreindre le nombre d’invités
par nageuse, il n’y aura AUCUNE LIMITE au nombre de personnes que chaque
nageuse peut inviter. Au contraire, nous vous encourageons à inviter autant de
parents et amis que vous le désirez. Au plaisir de vous voir en grand nombre!

Merci à tous!
Johana Vasquez, entraîneuse en chef, Synchro Laval Inc.
Et les membres du CA de Synchro Laval Inc.

