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Bon été!
Bonjour chers nageurs et chers parents,
Nous sommes déjà rendus au mois de juin. Il ne reste plus que
quelques semaines d'entraînement et quelques compétitions. Une
autre très belle saison se termine. C’est aussi le dernier Grand Bleu.
Il sera de retour au mois d'août prochain pour la saison 2018-2019.
https://us14.campaign-archive.com/?u=2afd0d4798064de313cbbac37&id=e3bb671105
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Nous vous souhaitons bon succès pour les compétitions à venir.
Merci d'avoir fait conﬁance à la Blue Machine encore cette année. Un
grand merci aussi à tous nos bénévoles car, sans vous, la Blue ne
pourrait exister.
Nous vous souhaitons un très bel été et à la saison prochaine.
- Conseil d’administration 2017-2018

Nageurs du mois de mai
Bronze: Étienne Charest
Argent: Marguerite Botbol
Or: Mila Chamberland
Novice: Dary Dragilev
Junior B: Benoit Samson
Junior A: Julia Marsolais
Senior: Kirstin Barkhuis
Félicitations!

Derniers entraînements et fermeture de piscine
Un rappel que la piscine Émilie-Heymans fermera le 10 juin pour des
travaux pendant l'été.
Pour la clôture de cette saison, les derniers entraînements de la Blue
se feront au parc Jean-Drapeau. Veuillez consulter le site web aﬁn de
prendre connaissance de l’horaire. Rapidement, voici les dates des
derniers entraînements pour les groupes de l’école de natation :
Bronze : vendredi 15 juin
Argent : mardi 19 juin
Or : jeudi 21 juin

Nouvelle saison, nouveaux groupes
https://us14.campaign-archive.com/?u=2afd0d4798064de313cbbac37&id=e3bb671105
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communiquée dans la semaine du 11 juin. Par la suite, vous pourrez
procéder avec l'inscription de votre enfant en ligne par Amilia. Veuillez
vériﬁer s’il vous plaît que votre compte est réglé à $0.

Subscribe

D’autres détails sur nos groupes seront aﬃchés sur notre site web
bientôt.

Compétition  l'international de natation d'eau libre
Blue de Montréal
Un petit rappel: Cet evenement aura lieu le 23 juin à la plage Jean
Dorée du Parc Jean Drapeau. Invitation à tous nos maîtres!
Si vous avez des questions ou vous désirez être bénévole, SVP contacter
Eddie Durocher, eddiedurocher@gmail.com ou François Royal
Francois.royal01@gmail.com
En savoir plus:
Internationale Eau libre
Circuit de la coupe espoir Canada du carrossier Procolor

Retour sur la
Développement

compétition

Festival

Provincial

Les 2 et 3 juin derniers, 8 jeunes nageurs de la Blue Machine ont
participé au festival développement provincial au Cégep EdouardMontpetit. Tous ont amélioré leurs temps. Bravo à Emma Samson qui à
fait un 2e standard provincial.
Félicitations à eux et à leur coach, Laurie Cadot!

https://us14.campaign-archive.com/?u=2afd0d4798064de313cbbac37&id=e3bb671105
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#gominibluego :)

Camp de jour Blue Machine  été 2018
L’inscription est toujours ouverte!

À votre agenda !
Dates importantes à retenir pour le mois de juin:

https://us14.campaign-archive.com/?u=2afd0d4798064de313cbbac37&id=e3bb671105
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Semaine du 11 juin:
Annonce de la composition des groupes pour la saison 20182019
Vendredi du 8 juin:
Sélection pour les Jeux du Québec à Boucherville
Vendredi 15  dimanche 17 juin:
Championnat provincial 1112 ans (nageurs qualifiés uniquement) à
Gatineau
Vendredi 22  dimanche 24 juin:
Invitation internationale Samak au Parc Jean Drapeau
Samedi 23 juin:
Compétition eau libre Parc Jean Drapeau

Bon été!

https://us14.campaign-archive.com/?u=2afd0d4798064de313cbbac37&id=e3bb671105
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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.

https://us14.campaign-archive.com/?u=2afd0d4798064de313cbbac37&id=e3bb671105
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