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Les infos du CNMSA
Lundi le 6 novembre 2017
INSCRIPTION AU BÉNÉVOLAT - COMPÉTITIONS AU RSJ DU 6 AU 9 JANVIER 2018
TUQUES DU CNMSA
PARTY DE NOEL
ADRESSES COURRIEL

**ATTENTION**
TOUS LES PARENTS DES MEMBRES DU CNMSA

INSCRIPTION AU BÉNÉVOLAT
POUR
Des épreuves de ski de fond de grande envergure organisées par le CNMSA en
collaboration avec Skibec au rang St-Julien du 6 au 9 janvier 2018
__________________________
Événement : Des compétitions de ski de fond faisant partie des Sélections olympiques et Mondiaux
junior/U23 NorAm Haywood, ainsi que des Coupe Québec et Coupe Ontario, où les meilleurs
athlètes seront présents ! Des centaines de coureurs y prendront part!
Date : Du 6 au 9 janvier 2018 (possibilité du 10 janvier, si mauvais temps)
Lieu : Mont Sainte-Anne (chez nous !)
Organisation: Collaboration du Club Nordique Mont Sainte-Anne et de la commission nordique Skibec.
Revenus : Possibilité de plus de 15 000$ pour le CNMSA, juste pour cet événement !
Inscription au bénévolat : Pour les postes, premier arrivé premier servi ! Inscrivez-vous rapidement
au :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV2mE5DzfmB4DZWROHiQbFDcd_AUBbvfFR4NGD1IQgC6bDQ/viewform
Tous les postes doivent être comblés avant le 30 novembre 2017

Les nouveaux aménagements nous offrent de grandes possibilités pour l'avenir.
La vidéo suivante en fait la preuve: https://vimeo.com/user43712201/skidefondmsa
Merci aux 12 bénévoles du CNMSA déjà inscrits pour les mondiaux.Toutefois, il nous faut la collaboration
de tous pour en faire un grand succès!
Soyez bénévole à cet événement d'envergure internationale, au MSA!

TUQUES DU CNMSA
GRANDEUR
Les tuques du Club seront des tuques FALUN et non SWIX .
Le prix demeure le même
Nous avons besoin des grandeurs de vos tuques FALUN. Merci de nous transmettre cette
information AVANT le 10 novembre, via le doodle suivant.
https://doodle.com/poll/2w5z3enbedbx9qmy

FACTURE ET PAIEMENT DES VÊTEMENTS
Certaines personnes n'ont pas envoyé leur chèque. Veuillez envoyer votre paiement à Marie-Hélène
Boutet à l'adresse suivante:
38 rue Soumande
Saint-Ferréol-les-Neiges.
G0A 3R0
Veuillez contacter Marie-Hélène Boutet, si vous n'avez pas en main la facture de votre commande de
vêtements. m_helene15@hotmail.com

PARTY DE NOEL
Un message de notre organisatrice Chantal!
Le Club Nordique MSA vous invite à son traditionnel Party de Noel qui se tiendra le samedi 2 décembre
au Chalet du Rang St-Julien à compter de 17h.
Fidèle à la tradition, le fameux POTLUCK est à l'honneur. Chaque famille doit apporter un plat principal
et un dessert ainsi que leur breuvage(eau, jus vin et j'en passe). Le Club s'occupe de fournir ustensiles,
assiettes et verres.
Veuillez me confirmer votre présence et le nombre de personnes qui vous accompagneront d'ici le 30

novembre à:
chantal_begin_2@hotmail.com
On vous attend en grand nombre!!!

ADRESSES COURRIEL
Nouvelle saison, nouvelle liste de courriels!
Ceux et celles qui voudraient ajouter une adresse courriel autre que celle donnée dans le formulaire
d'inscription (ex. conjoint, enfant), ou si vous connaissez un membre qui ne reçoit pas nos
infos, mentionnez-le à: info@clubnordiquemsa.ca

Notre adresse courriel:
info@clubnordiquemsa.ca
Notre site web:
https://clubnordiquemsa.wordpress.com/
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