26-06-2022

Summer is finally here and the pool is open!

New to the Pool?? First time at the pool this year??
Please do not forget to check in with the guards or the
leaders on duty.
Always register your guests when you arrive.

L'été est finalement arrivé et la piscine est ouverte!

Nouveau à la piscine ??
Première fois à la piscine cette année ??
N'oubliez pas de vous enregistrer auprès des sauveteurs ou
des leaders.
Enregistrez toujours vos invités à votre arrivée.

Please be patient & respectful. We are all here to have fun!!

SVP soyez patient et respectueux. On est tous là pour s'amuser !!

Programs - All programs start this Monday June 27th.

Programmes - Tous les programmes commencent ce

Click here to see our daily schedule for program times.

lundi 27 juin. Cliquez ici pour voir notre horaire
quotidien pour les heures de programme.

Swimming lessons – you should have received an
email with the times of your swimming lessons. If not,
please send an email to our membership coordinator at
membership@bdac.ca.

Summer Events Calendar – All of our events can
be found on our calendar on our website.
Click here to see it.

Volunteers – In order for our programs to work, we
need volunteers. As part of the membership agreement
for your children to participate in programs volunteering
is required.
Volunteers for swim meets, please sign up here:
https://tinyurl.com/BDACSwimMeets

Cours de natation – vous devriez avoir reçu un
courriel avec les horaires de vos cours de natation.
Sinon, veuillez envoyer un courriel à notre
coordonnatrice des adhésions à membership@bdac.ca.

Calendrier des événements d'été - Tous nos
événements peuvent être trouvés sur notre calendrier
sur notre site Web. Cliquez ici pour le voir.

Bénévoles – Pour que nos programmes fonctionnent,
nous avons besoin des bénévoles. Le bénévolat est
nécessaire pour que vos enfants puissent participer aux
programmes comme indiqué dans votre adhésion.
Veuillez-vous inscrire ici pour être bénévole pour les
compétitions de natations :
https://tinyurl.com/BDACSwimMeets

This Week @ BDAC
Monday

Programs Start at 8:30am

Wednesday

PEP RALLY @ 5:30pm!!!

Come
and join us for splish splash and meet
our 2022 staff.

Cette Semaine @ BDAC
Lundi

Programmes commencent à 8h30

Mercredi

PEP RALLY @ 17h30!!! Venez nous
rejoindre pour splish splash et rencontrer
notre personnel 2022.

Swim Team Time Trials @ 6pm
Thursday

L’equipe de Natation Time Trials @ 18h

Waterpolo Game @ BHTS
Jeudi

Jeu de WaterPolo @ BHTS

