Informations sur les activités du CNMSA

Samedi le 10 septembre 2016
Assemblée générale annuelle du Club Nordique Mont-Ste-Anne
11h, Château Mont-Ste-Anne, salle Cap Tourmente

SEPTEMBRE

10
AGA du CNMSA
11h
Château Mont-Ste-Anne
Salle Cap Tourmente

Des nouvelles du Club !
Le Club va bientôt débuter ses activités d’entraînement pour le volet Compétition (groupe Pee wee,
midget, juvénile et junior).
Première activité ofﬁcielle : le dimanche 18 septembre
Ayant connu un franc succès l’automne dernier, le programme Pré-saison de ski est toujours offert.
Cette activité offre 10 semaines de préparation physique complémentaire au ski ou à d’autres sports. Il
permet également de s’initier au groupe régulier de compétition en ski de fond. Une activité « Portes
ouvertes » sera offerte pour découvrir ce programme : dimanche 18 septembre et mercredi 21
septembre.
L’école de ski est de retour et offre des cours à la carte pour les adeptes de tous âges.

Nouveautés
Un nouveau groupe sera formé pour les jeunes de 7 et 8 ans qui possèdent déjà une bonne base en
pas classique et patin et qui souhaitent s’initier progressivement à l’entraînement et à la compétition en
joignant le groupe Atome-compétitif.
Autre nouveauté dont nous sommes très ﬁers : le site web du Club a fait peau neuve! Visitez-le :
www.clubnordiquemsa.wordpress.com et découvrez tous les détails sur les différents programmes du
Club.

Inscriptions
Les inscriptions du groupe Compétitif sont présentement ouvertes via le site web du club :
www.clubnordiquemsa.wordpress.com

Communications
Pour être bien informé sur les activités du Club : vous pouvez consulter le site web, les bulletins
hebdomadaires Infoski et Facebook.
Pour les informations de dernière minute (annulation d'entraînement, consignes pour les compétitions,
etc.), inscrivez-vous au groupe Facebook du Club Nordique Mont-Ste-Anne.
Vous pouvez aussi nous joindre au info@clubnordiquemsa.ca.

Partenaires
Le Conseil d’administration tient à remercier tout particulièrement les nombreux commanditaires sans
quoi le Club ne pourrait offrir cette programmation riche en diversité et expertise. Cet appui est essentiel
au développement de notre sport.
Merci également aux membres du Conseil d'administration qui donnent généreusement de leur temps
aﬁn de jouer un rôle positif dans le développement de ces jeunes athlètes. Un gros merci aux
entraîneurs, moniteurs et collaborateurs qui sont impliqués dans nos activités.

Assemblée générale annuelle
Vous êtes cordialement invités à l’AGA qui se tiendra samedi le 10 septembre à 11h au Château MontSainte-Anne (salle Cap Tourmente). Comme à l’habitude, il y aura la présentation des états ﬁnanciers
de la saison 2015-2016 et les élections du conseil d’administration. Certains administrateurs actuels
prendront la relève sur le terrain alors des postes seront à combler aﬁn de compléter l’équipe

administrative. Vous êtes les bienvenus pour vous impliquer et faire une différence.

Séance d’essayage des vêtements
Il sera possible d’essayer les vêtements de l’équipe de compétition de 10h à 11h le samedi 10
septembre avant l’AGA. Nous en sommes à la dernière année avec le design actuel, alors nous
écoulerons essentiellement l’inventaire en stock et nous évaluerons la possibilité de commander à
nouveau certains morceaux, selon la demande. Comme les quantités sont limitées, ce sera premier
arrivé, premier servi. Plus d’information sur place.
Date limite de la commande : 17 octobre 2016

Bonne saison à tous !
Nathalie Ouimet
Présidente du conseil d'administration
Club Nordique Mont Sainte-Anne
Club Nordique Mont-Sainte-Anne
info@clubnordiquemsa.ca

