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Le printemps est arrivé! Nous espèrons que tous les nageurs
Blue étudiants ont passé une belle semaine de relâche en mars.

Nageurs du mois de mars
Senior: Delphine Tanguay
https://us14.campaign-archive.com/?u=2afd0d4798064de313cbbac37&id=0c5cfa519a
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Junior
A: Audrey Turmel
Past Issues
Junior B: Marie-Eve Rousseau
Novice: Roxane Arcand
Or: Alexia Croisetière
Argent: Noah Szoghy
Bronze: Alexandra Robert
Félicitations!

Compétitions  nouvelles et varia
Nageurs qui se sont qualiﬁés pour les championnats de l'est:
Kirstin Barkhuis
Lili Chicoine
Elliot Durocher
Delphine Tanguay
Nageurs qui se sont qualiﬁés pour le championnat canadien de
Montréal:
Lili Chicoine
Elliot Durocher
Bravo!!
Attention - changement d’horaire: Cette année, nous
n'organiserons pas de compétition régionale annuelle comme il est
écrit dans le calendrier des compétitions. En raison du début des
travaux à la piscine Emilie-Heymans, il n'y a pas de ﬁn de semaine
disponible pour accueillir l'événement.

Camp de jour Blue Machine  été 2018
L’inscription pour le camp estival est maintenant ouverte!

https://us14.campaign-archive.com/?u=2afd0d4798064de313cbbac37&id=0c5cfa519a
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Activités printanières du Blue
Le porte-à-porte et la vente de garage se tiendront le samedi 28
avril.
Cette levée de fond est une tradition du Blue Machine (depuis plus de
30 ans) et une activité importante de ﬁnancement. Chaque printemps,
tous les nageurs de la Blue (activité obligatoire) font du porte-àporte en sollicitant les Lambertois pour des dons en argent. Les
nageurs et chauﬀeurs sont fournis avec des cartes et itinéraires.
Horaire de la journée
L'accueil des nageurs du Blue et des parents accompagnateurs
se fera à 8h, le 28 avril, au sous-sol de l'église Saint-Thomasd’Aquin (coin Alexandra, Saint-Thomas, Queen). Un petit
déjeuner sera servi sur place pour les jeunes. Les cartes et
itinéraires seront distribués aux équipes à ce moment également.
Les parents sont invités à apporter des dons (jouets, livres,
articles ménagers, etc) pour la vente de garage.
Le porte-à-porte et la vente de garage vont se dérouler à partir
de 9h.
À 13h, tout le monde se retrouve à l'église où se tiendra une
fête/dîner hot-dog! (avec de la barbe à papa bleu!)
Après le dîner, il y aura une activité d'équipe, avec les coachs.

Pour le porte-à-porte, nous avons besoin de parents bénévoles
chauﬀeurs (avec voiture ou mini-van) pour accompagner les
jeunes! Merci de conﬁrmer votre présence auprès de Clara Tse
et le nombre de places que vous avez pour le transport:
ctsebarkhuis@gmail.com
Questions sur la vente de garage? Contactez Marie-Josée
Dumas: dumasmj@gmail.com
Beau temps, mauvais temps - les activités auront lieu!
Merci de soutenir la Blue! Go Blue!

Invitée Spéciale
https://us14.campaign-archive.com/?u=2afd0d4798064de313cbbac37&id=0c5cfa519a
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Visite de Sandrine Mainville, athlète olympique en natation,
médaillée des Jeux olympiques de Rio 2016 et des Jeux
panaméricains 2015.
Nous aurons le plaisir d’accueillir Sandrine Mainville le lundi 7
mai à 17h pour une conférence pendant la période d’entraînement en
soirée des jeunes au centre sportif. Sandrine s’entretiendra avec les
jeunes au sujet de son cheminement, l'importance de se ﬁxer des
objectifs, la persévérance, et comment faire face à ses propres
déﬁs. Les nageurs de tous les niveaux sont invités à y assister. Vos
entraîneurs communiqueront les informations supplémentaires
concernant la rencontre.

L'International de Natation en Eau Libre Blue de
Montréal
La Blue Machine aura l'honneur d'organiser, le samedi 23 juin
prochain à la plage Jean Doré du parc Jean Drapeau, une compétition
de natation en eau libre pour les nageurs de 12 ans et plus,
approuvée et sanctionnée par la Fédération de Natation du Québec.
3 épreuves sont proposées:
2km a 14:00
1km a 15:00
relais 2x 500m à 16:00
Le 2 km sera la première étape du CIRCUIT DE LA COUPE ESPOIR
CANADA DU CARROSSIER PROCOLOR. Ce circuit comprend,en
autre, un épreuve lors de la Traversée internationale du Lac-SaintJean.

https://us14.campaign-archive.com/?u=2afd0d4798064de313cbbac37&id=0c5cfa519a
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fnq.qc.ca/disciplines/eau-libre-competition/eau-libre-circuit-dePast Issues
coupe-espoir-carrossier-procolor
Bienvenue à tous!

À votre agenda !
Dates importantes à retenir pour les mois d'avril et mai:

Mercredi 4 avril:
5e Intraclub
Jeudi 5  dimanche 8 avril:
Championnats canadiens de natation 2018
Jeudi 12  dimanche 15 avril:
Championnat canadien de l'est Speedo
Vendredi 20  dimanche 22 avril:
Championnat provincial des Maîtres
https://us14.campaign-archive.com/?u=2afd0d4798064de313cbbac37&id=0c5cfa519a
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Samedi 28 avril:
Past Issues
Porteàporte et vente de garage
Lundi 7 mai:
Visite de Sandrine Mainville, athlète olympique en natation
Vendredi 18  dimanche 20 mai 2018
Invitation provinciale à Montréal (Parc Olympique)
Consultez le calendrier des compétitions sur notre site web.

https://us14.campaign-archive.com/?u=2afd0d4798064de313cbbac37&id=0c5cfa519a
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Suivez la Blue Machine sur Facebook pour les toutes dernières nouvelles et ne rien manquer des
différentes activités.
Visitez le site de l’équipe pour toute information.
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