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Compétition scolaire 25 janvier
La prochaine compétition scolaire aura lieu au Collège Ste-Anne le 25 janvier. Tous les nageurs fréquentant la Cité-desJeunes sont automatiquement inscrits. Vous avez jusqu’au mercredi 17 janvier pour annuler votre participation

Nous avons besoin de 2 parents chronométreur pour cette compétition. Si vous êtes disponibles, faites-moi
parvenir votre nom
Pratique de 7h00 annulée

Compétition régionale ANRSO Châteauguay
La prochaine compétition de niveau régionale aura lieu à Châteauguay le 3 février, Nous saurons à quelle session
participe les Citadins, 13h00, 16h00 ou 19h00 dans le courant de la semaine. Vous serez avisé par courriel et par
l’infolettre. L’info sera aussi sur le site web

Adressse :
Centre Sportif Polydium Châteauguay 111 Rue Maple, Châteauguay

Si vous voulez être officiel à cette compétition, veuillez vous inscrire ici :
http://www.lescitadinsnatation.com/fr/node/32
pratique dev 3 pm annulée samedi 3 février

Compétition Terrebonne 11 ans et plus
Prochaine compétition 11 ans et plus à Terrebonne en bassin de 50m les 2-3-4 février
Adresse :
Cité du Sport de Terrebonne
2495 boul. des Entreprises
Terrebonne QC
J6A 4J9

Si vous voulez être officiel à cette compétition, veuillez vous inscrire ici :
http://www.lescitadinsnatation.com/fr/node/32
pratique samedi 3 février 6h00 annulée

Nage-o-thon
Le nage-o-thon annuel est de retour! Pour les groupe du matin, il aura lieu le jeudi le 8 février 7h00. Pour les groupes du
soir, le vendredi 9 février 16h30 et il y aura une reprise pour ceux qui l’auront manqué samedi le 10. Nous vous rapelons
que le nage-o-thon fait partie de l’entrainement et est donc obligatoire.
Vous trouverez les feuilles pour vos commanditaires sur le site web. Tous les montants amassés par les nageurs peuvent
être conservés par ceu-ci, il s’agit pour vous d’une façon de financer votre inscription

Nous aurons besoin de parents bénévoles pour toutes les dates pour compter les longueurs
Petit déjeuner St-Valentin groupe du matin
Cette année encore, notre petit déjeuner St-Valentin aura encore lieu. Tous les nageurs du matin sont invités à apporter
leur déjeuner pour venir manger en groupe le matin du 14 février

Invitation provinciale CAMO 23 au 24 février
Prochaine compétition sans standard 13 ans et plus aura lieu au Cantre Claude Robillard les 23-24 et février. Tous les
nageurs admissibles sont automatiquement inscrits. Vous avez jusqu’au 13 février pour annuler votre participation.
Passé cette date, vous serez inscrits et facturés.

Si vous voulez être officiel à cette compétition, veuillez vous inscrire ici :
http://www.lescitadinsnatation.com/fr/node/32

Pratique de samedi 24 février 6h00 annulée

