Bonjour membres!
Nous avons publié plusieurs informations depuis quelques semaines sur nos médias
sociaux et sur notre site internet. Voici un petit récapitulatif :
1. Club de Curling Aurèle-Racine = Club de l’année 2021-2022 !
Lors du dernier A.G.A. de Curling Québec, notre club a reçu le Prix Club de l’année parmi
les 65 clubs de curling au Québec. Merci à tous nos membres, bénévoles, employés et
partenaires qui nous ont permis de se démarquer lors de la dernière saison!
2. Nouveau logo, nouvelles couleurs!
Nous avons profité de l’annonce de notre prix pour dévoiler notre tout nouveau logo.
Celui-ci est plus moderne, aux couleurs de la Ville de Sorel-Tracy et garde des traces
historiques de nos racines. En espérant que vous allez être fiers de porter ses couleurs!
3. AGA + Soirée d’inscription : Jeudi 15 septembre 19h00
· Nous vous rappelons que ce jeudi se tiendra notre Assemblée Générale Annuelle suivi
de notre soirée d’inscription.
· Nous avons 5 postes de Directeur/Directrice à pourvoir au sein du C.A.
· Il est maintenant possible de compléter les formulaires d’inscription (individuelle et
d’équipe) sur notre site internet www.curlingaureleracine.net
· Nous avons plusieurs membres intéressés à s’initier au curling. On vous invite à
communiquer avec nous si vous avez besoin d’aide pour compléter votre équipe.
4. Nouveauté – Programme Junior
Nous mettrons en place un programme Junior tous les lundis de 17h30 à 18h30.
Les parents intéressés à s’impliquer sur les glaces peuvent recevoir une formation
gratuite le lundi 3 octobre de midi à 13h30 en virtuel. Communiquez avec Pier-Olivier
Blain pour plus d’informations.
N’hésitez pas à faire la promotion de ce programme!
5. Calendrier d’événements
Nous avons publié plusieurs tournois et événement au club. Vous pouvez consulter
notre site internet dans l’onglet « calendrier » connaître ce qui s’en vient.
· Lundi 12 septembre : Début des compresseurs
· Jeudi 15 septembre : AGA + Soirée d’inscription
· Lundi 19 septembre : Peinture des glaces
· Mardi 27 septembre 17h à 19h : Portes ouvertes
· Mercredi 28 septembre 18h30 à 20h30 : Portes ouvertes
· Jeudi 29 septembre 10h à midi : Portes ouvertes
· Dimanche 2 octobre 10h à midi : Portes ouvertes
· Lundi 3 octobre : Début des ligues
· Samedi 15 octobre : Cours de curling avec Team Roberge
· 28 au 30 octobre : Tournoi Colts
· Samedi 5 novembre : Tournoi d’ouverture thématique Country
· 18 au 20 novembre : Tournoi de la Caravane Régionale
· 17 décembre : Tournoi des Coqs
· 19 au 21 janvier : Tournoi Provinciale Double-Mixte

· 4 février : Tournoi des Commerçants
· 19 + 24 au 26 février : Tournoi Invitation
· 1er avril : Classique du Président
Si vous avez des commentaires/questions/suggestions, n’hésitez pas à communiquer
avec nous!
Pier-Olivier Blain, coordonnateur
418-931-2776
curlingaureleracine@outlook.com

