
 Infolettre 

 

16 Septembre 2018 

 

Bonne semaine!!!                           Have a great week!!! 

Inscriptions tardives - Late registrations 

 

Il reste encore des places disponibles. Nous vous attendons pour procéder à l’inscription des nageurs à la piscine aux dates 
suivantes :  
 

There are still places available. We are waiting for you to register at the pool on the following dates:   
 

Dimanche, 16 septembre entre 16h30 et 18h Mardi , 18 septembre entre 6h45 et 7h30 (le matin)  
 

Essayage de Maillot – Team Swimsuit tryout 
 

Aquasport, situé au 940 boulevard Saint-Jean, Pointe-Claire, QC H9R 5N8, vous offre deux soirées privilèges le jeudi 20 
septembre et le vendredi 21 septembre entre 18h et 21h. Il sera alors possible d’essayer le maillot de bain d’équipe, si ce n’est 
déjà fait. Si vous désirez faire d’autres achats lors de cette soirée vous obtiendrez un rabais de 20%. Après ces dates, aucune 
nouvelle commande de maillot ne sera acceptée.  
 

Aquasport, located at 940 Saint-Jean Boulevard, Pointe-Claire, QC H9R 5N8, offers two privilege evenings on Thursday, 
September 20 and Friday, September 21 between 18h and 21h. Try the team swimsuit for size - if not already done. Any other 
purchases during this evening will receive a 20% discount. No new swimsuit order will be accepted after this date. 
   

Assemblée générale annuelle – Annual General Meeting                        
 

Mercredi 26 septembre 2018, à 17h, à la salle Agathe Patry (petit théâtre) du centre administratif de la commission scolaire 
des trois-lacs. Des informations importantes vous seront transmises lors de cette rencontre sur le déroulement de la saison 2018-
19 des Citadins natation. Votre présence est obligatoire du début à la fin de la rencontre, pour pouvoir récupérer votre 25$ remis 
lors de l’inscription. Ce 25$ sera déposé dans le compte compétition du nageur.  
  

Wednesday, September 26, 2018, at 5pm, in the Agathe Patry room (small theater) of the administrative center of the 
Three-Lakes School Board. Important information will be presented during this meeting. Your presence is mandatory from the 
beginning to the end of the meeting - to be able to recover your $25 deposit given during registration. This $25 will be credited in 
the swimmer's competition account.  
 

Activités spéciales – Special Activities 
 

En raison de la non-disponibilité de la piscine les vendredi  21 et 28 septembre, pour les groupes DEV-1, Groupe d’Âge et 
Élite, les entraineurs ont prévu quelques activités sportives en remplacement de l’entrainement en piscine. Ils attendent les nageurs 
qui ont des entrainements prévus à ces dates en grand nombre.  Il est à noter que les groupes  
DEV-2 et DEV-3 pourront nager en piscine comme prévu.    
               

Pool unavailable on Friday 21 and 28 September after 6pm, the coaches have planned dryland activities to replace the training 
in the pool. Any swimmers who have training scheduled on these dates are expected to attend practice.  
No change to DEV-2 and DEV-3 groups who will swim as normal. 
 

Courriel, Site internet et Facebook – email, website & Facebook                   
 

Il est possible de nous écrire en tout temps à: info@lescitadinsnatation.com  
Contact us at any time at: info@lescitadinsnatation.com  
 

Veuillez noter que notre site internet a été piraté. Nous vous demandons donc d’utiliser seulement la page d’accueil du site pour 
avoir les informations justes.  
 

Please note that our website has been hacked! Please only use the homepage for correct information.  
 

Vous pouvez toujours nous suivre, sur notre page Facebook. Vous retrouverez une grande partie des informations de l’infolettre sur 
cette dernière, ainsi que les photos prises lors des différents évènements.  
 

Follow us on our Facebook page for team information, newsletter, and photos taken during the various events! 
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