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Infolettre - Janvier 2018

Bonne année!
Bonjour l’équipe,
Ensemble, la route nous paraît et nous paraîtra moins longue en cette année 2018!
Allons plus loin! …Pour cette année, ayons la force de croire en nos rêves, en nos envies!
Nous donnerons à nos projets un peu plus de nous-mêmes pour construire un futur meilleur. ;)
Bonne année!
- Johnatan Portes, entraîneur-chef
------------Bonjour à tous,
En mon nom et celui de votre conseil d’administration, j’aimerais vous souhaiter une bonne année 2018. À tous
nos nageuses et nageurs, je vous souhaite de réaliser vos objectifs tant dans l’eau qu’à l’extérieur.
Go Blue!
Eddie Durocher, président, conseil d’administration
https://us14.campaign-archive.com/?u=2afd0d4798064de313cbbac37&id=a75062f8cf
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Appel aux bénévoles

La Blue Machine a toujours besoin de bénévoles et votre implication, petite ou grande, nous aide grandement à
mener à bien nos opérations. De plus, faire du bénévolat pour l’équipe est une façon très simple de récupérer vos
points d'autoﬁnancement.
Voici quelques activités qui s’en viennent où votre aide serait fort appréciée:
Compétition en février
Le 25 février prochain, le Blue Machine sera l'hôte de deux sessions de compétition au CÉGEP du Vieux Montréal.
Nous sommes à la recherche de parents bénévoles pour prendre en charge le service d'hospitalité pour la journée.
Ce que représente le poste: être présent toute la journée, aider à planiﬁer le petit-déjeuner, le dîner et les collations
pour les bénévoles et entraîneurs présents. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous adresser à Karine
Bouchard ou François Royal à l'adresse ofﬁciels@bluemachine.ca
Autres activités (dates et détails à venir)
Porte-à-porte
Vente de garage
Nage-o-thon
Veuillez indiquer votre intérêt en écrivant Eddie Durocher au ca@bluemachine.ca . Nous attendons vos
candidatures - merci!

Magasin et marchandise Blue Machine
Mise à jour pour la commande de casques personnalisés: La commande de la réimpression des casques est
maintenant arrivée. Nous communiquerons avec vous par courriel individuellement aﬁn de coordonner la livraison.
Pour les parents qui ont encore en leur possession des casques mal imprimés, veuillez SVP nous les remettre au
moment de la remise des nouveaux casques.
Nous avons fait une commande de t-shirt Swim Mom et Swim Dad. Ils sont en vente au coût de 20$ chacun.
Veuillez nous contacter par courriel au magasin@bluemachine.ca pour vous en procurer un.
Petit rappel: Les articles commandés par les parents lors de notre vente VIP en octobre sont arrivés à la boutique
AquaSport au 3300 boul. Taschereau, Greenﬁeld Park. SVP, passez à la boutique pour les récupérer avec votre
billet de commande et régler la balance de l’impression.

Le Blue Machine fête son 65e anniversaire
Cette année, l’équipe de natation de Saint-Lambert célébra son 65e anniversaire. De plus amples informations sur
les activités de célébration seront disponibles bientôt. Vous étiez dans l’équipe ou vous connaissez d'anciens
nageurs? Invitez-les à joindre le groupe des anciens sur Facebook à facebook.com/groups/anciensbluemachine.
https://us14.campaign-archive.com/?u=2afd0d4798064de313cbbac37&id=a75062f8cf
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À Votre Agenda !
Dates importantes à retenir pour les mois de janvier et février:

Mercredi 17 janvier:
Troisième rencontre Intraclub, au 600 rue Oak.
Samedi 3 février:
SC 3e compétition régionale, à Châteauguay
Vendredi 16 - dimanche 18 février:
SC Championnat provincial 11-12 ans, à Québec (Université Laval)
Samedi 24 et dimanche 25 février:
LC Invitation provinciale Blue Machine 11 ans et +, à Montréal (CÉGEP Vieux-Mtl)
Mercredi 28 février:
Quatrième rencontre Intraclub, au 600 rue Oak.

https://us14.campaign-archive.com/?u=2afd0d4798064de313cbbac37&id=a75062f8cf
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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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