Le curling d’après Brueghel l’Ancien

Infolettre des Collines – décembre 2018
Mot du président
En cette saison des Fêtes, toute l’équipe du CA se joint à moi pour remercier chaleureusement les membres,
les coordonnateurs de ligues, les entraîneurs, les moniteurs, et tous les autres bénévoles de leur énergie, leur
dynamisme, leur passion, leur entraide, leur écoute, et leur compréhension. À l’aube de 2019, nous vous
souhaitons santé et bonheur partagés avec ceux qui vous sont chers. JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE À
TOUS!
L’Infolettre est maintenant disponible sur notre site Web sous l’onglet Nouvelles. Nous sommes heureux
d’annoncer que Manpreet Brar a accepté d’agir bénévolement comme webmestre! Il travaillera à rendre le site
plus convivial et interactif. Merci Manpreet! Entre-temps vous pouvez consulter le site à
www.curlingdescollines.ca pour les plages horaires, les nouvelles, les photos et l’historique.
Entretien préventif de la glace : le 23 et le 24 décembre.
Fermeture du centre : les 27, 28, 29 et 31 décembre ainsi que le 1er et le 2 janvier.
Nouveau responsable des locations : Michel Vallières michel2204@hotmail.com Centre : 819-866-3031
Tirage 50/50. Le tirage a fait des chanceux : Marcel Villeneuve 380,10 $; Joe Beaudry 40,25$ et Richard
Gervais 225 $. Curling des Collines a donc encaissé 645,35 $!
Tournoi bénéfice au profit de la Maison des Collines – participation 104 joueurs – profit 3 660 $

Activités à venir :
Bonspiel des Fêtes : le 30 décembre - 16 équipes - responsable Luc Belley lbelley_72@hotmail.com Tournoi mixte – le 24 janvier – responsable Denise dencarriere03@gmail.com
Renseignements et fiche d’inscription sur le site Web et sur les babillards du centre.
Formation et ligue - hiver 2019
Programme Igloo 1 et 2, à compter du 13 janvier - responsable : Brent Lussier
Curling 101 : français – le dimanche 13 janvier à 13 h; anglais – le mercredi 16 janvier à 16 h –
responsable : Richard Gervais
Inscriptions : programmes Igloo, Curling 101, nouvelle ligue ouverte sociale, dimanche 16 h et lundi 14 h –
Francine francinejchartrand@hotmail.fr
Joueurs recherchés: double mixte - jeudi - 14 h et dimanche - 11 h 30; ligue ouverte sociale - ligue pour
hommes - jeudi 16 h - 4 joueurs; ligue pour femmes - jeudi 18h15 – 1 joueur; ligue ouverte intermédiaire vendredi 11 h 45 – 4 joueurs.

Curling According to Brueghel The Elder

Des Collines Newsletter – December 2018
President’ Message
In this Holiday season, the Board’s team joins me in expressing our sincere appreciation to Members,
League Coordinators, Trainers, Instructors and all other volunteers for their energy, enthusiasm, passion,
mutual support, attention and understanding. At the dawn of the New Year, we wish you all the best
and hope you will share health and happiness with your loved ones. MERRY CHRISTMAS AND HAPPY
NEW YEAR TO ALL OF YOU!
The Newsletter is now available on our website under the News tab. We are happy to announce that
Manpreet Brar has accepted to act as Webmaster on a voluntary basis! He will be working on making
the site more user friendly and interactive. Thank you Manpreet! Meanwhile, you may visit the site at
www.curlingdescollines.ca to consult the Calendar, News, Photos and History.
Preventive Ice Maintenance: December 23 & 24. The Center will be closed December 27, 28, 29 and 31
as well as January 1 and 2.
New Rental Coordinator: Michel Vallières michel2204@hotmail.com Center: 819-866-3031
50/50 Draw. Here are the lucky winners: Marcel Villeneuve $380.10; Joe Beaudry $40.25 and Richard
Gervais $225. Curling des Collines is now richer by $645.35!
Funspiel Fundraiser for La Maison des Collines – 104 participants – $3,660 profit.
Upcoming Events:
Holiday Bonspiel: December 30 – 16 teams – Lead person Luc Belley lbelley_72@hotmail.com Mixed Invitational – January 24 – Lead person Denise dencarriere03@gmail.com
Information and Registration Form on the web site and on the centre’s bulletin boards.
Training and Leagues – Winter 2019
Igloo Program – 1 and 2 – starting January 13 – Lead person: Brent Lussier
Curling 101: French – Sunday, January 13 at 1 p.m.; English – Wednesday, January 16 at 4 p.m. Lead
Person: Richard Gervais
Registration: Igloo, Curling 101, New social leagues, Sunday 4 p.m. and Monday 2 p.m.
Francine francinejchartrand@hotmail.fr
Players Wanted: Mixed Doubles - Thursday – 2 p.m. and Sunday 11:30 a.m.; Social League - Men’s League
– Thursday 4 p.m. - 4 players; Women’s League – 6:15 p.m.- 1 player; Intermediate League – Friday 11:45
a.m. – 4 players.

