Brossard Synchro Info
Saison 2018-2019 Septembre 2018

Cet outil d’information a pour objectif de partager avec vous, athlètes et parents, les nouvelles les plus récentes au sujet du
Club Brossard Synchro. Vous pouvez transmettre vos commentaires ou suggestions en communiquant avec le club au
brossardsynchro@outlook.com
1.

AGA Merci pour votre participation en grand nombre à l’AGA 2018-2019 de Brossard Synchro. Toute l’équipe mettra
en œuvre les efforts nécessaires pour avoir une belle saison. Notez que la présentation, le procès-verbal ainsi que les
règlements du club sont maintenant disponibles sur le site au lien suivant : Brossard Synchro - Politiques

2.

Programme récréatif Vif succès de la journée porte ouverte ! Grâce au travail acharné de nos bénévoles des portes
ouvertes (Annie Bérubé et son équipe) et au recrutement (Sarah Sadlemyer) nous avons 25 nouvelles dans le
programme récréatif. Félicitations et merci à toutes celles qui ont participé à cet événement ! C’est l’avenir du club
qui se développe!

3.

Calendrier Le Calendrier complet de la saison ainsi que les dates des activités et événements spéciaux qui sont connus
à ce jour sont au lien suivant : Brossard Synchro – Calendrier 2018-2019. Voir le site pour les mises-à-jour.

4.

Halloween Malgré la soirée d’Halloween, Brossard Synchro tiendra ses sessions d’entraînement comme à l’habitude
le mercredi 31 octobre car la compétition de figures s’en vient à grand pas. Merci de votre compréhension!

5.

Souper Spaghetti/Halloween Cette activité est annulée en raison de la compétition de Figures (récemment
confirmée par Synchro Québec) qui se déroulait le lendemain et il n’a pas été possible de remettre l’activité à une
date sensée. Nous sommes désolées des désagréments que cela peut vous causer. Nous allons plutôt miser sur le
souper Gala en fin d’année, Juin 2019!

6.

Proposition d’activités de club Bon ça fait déjà quelque temps que vous nagez ensemble ou cohabitez dans les
gradins alors pourquoi ne pas étendre le plaisir à une activité du club ? Nous vous proposons d’aller voir ensemble le
film Le Grand Bain qui traite justement de nage synchronisée ou nage artistique comme nous allons devoir l’appeler
prochainement. Nous ferions cette activité le 16 novembre 2018. Un sondage sera fait par vos gérantes pour voir
votre intérêt en octobre.
➢

Voici un synopsis du film : C'est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon,
Laurent, Thierry et les autres s'entraînent sous l'autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des
bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusquelà propriété de la gent féminine: la natation synchronisée. Alors, oui c'est une idée plutôt bizarre, mais ce
défi leur permettra de trouver un sens à leur vie...

7.

Offre de parka En effet le club a pris soin d’obtenir une soumission pour un parka bleu Speedo permettant aux
athlètes de rester plus au chaud sur le bord de la piscine, pratique lors des compétitions. Le frais est de 116$ (taxe
incluses) incluant la broderie du prénom de l’athlète et le nom de club. Si vous êtes intéressé, suivre les instructions
sur le formulaire Parka Brossard Synchro. L’essayage et la commande auront lieu les 13 et 14 octobre aux heures
d’entraînement.

8.

Bénévolat
➢

Activité de financement Le magasin Adonis du Dix30 nous attend les 10 et 11 novembre de 9h00 à 18h. Les
participants doivent être âgés de 16 ans et plus pour emballer. Dans le cas où un enfant ne peut participer un
parent doit prendre la relève – Merci de nous appuyer!
Votre toute dévouée équipe bénévole du CA de Brossard Synchro ☺

