L’INFO SHARK

Juillet 2021

Bonjour les Sharks!
Nous partons du bon pied... C'est presque la fin de la troisième
semaine de notre calendrier de programmation de 8 semaines et quel
plaisir ces trois semaines ont été ! Ce fût agréable de voir des
visages familiers et nouveaux à la piscine et de pouvoir retrouver
d'anciens et de nouveaux amis.

Commandez
votre t-shirt
maintenant !

Que se passe-t-il à la piscine ?
PROGRAMMES:
Tous les programmes, y compris les deux programmes pour adultes, ont
attiré beaucoup de participants. L'aquaforme continue d'être l'un des
programmes les plus populaires que nous offrons et l'autre programme
pour adultes, maîtres nageurs, n'a jamais vue autant de succès.
Félicitations à Lia et Ruby pour leurs excellent travail d'enseignement de
l'Aquaforme et aussi à Anne-Sophie et Julia pour avoir défié les nageurs
avec leurs compétences d'entraîneur au programme des maîtres
nageurs. Nous sommes heureux d'avoir pu offrir le programme de Water
Polo cet été, ce que nous n'avions pas pu faire l'année dernière. Nous
avons constaté une augmentation du nombre de jeunes participants à ce
sport, ce qui est de bon augure pour l'avenir du polo dans notre piscine.
Les programmes de plongeon et synchro continuent d'être aussi
populaires et l'équipe de natation est encore plus excitante cette saison
avec l'introduction de mini-compétitions à la piscine. Nous avons eu
notre première mini-compétition mercredi soir de la semaine dernière et
nous tenons à remercier les bénévoles pour avoir fait en sorte que cet
événement se déroule si bien et à tous les spectateurs pour leur
enthousiasme à encourager chaque nageur ! Notre formule
lundi/mercredi ou mardi/jeudi pour les cours de natation semble être
appréciée de tous. Nous avons également entendu dire que les parents
des enfants de niveau vert ou moins sont
heureux de ne pas avoir à aller
dans la piscine avec leurs
enfants cette année !

Événements à venir
À la Les prochains jours
piscine: de thèmes seront la
semaine du 26 juillet.
Les sauveteurs vont
annoncer les détails
bientôt.
Plongeon: Notre 2e rencontre de
plongeon sera bientôt!
Les dates et heures des
prochaines rencontres
seront annoncées par
courriel.
Water Les dates pour les
Polo: joutes de water-polo
seront bientôt
annoncées aux
participants par leurs
entraîneurs.
Équipe de NOTEZ CETTE DATE!
natation:
La prochaine
rencontre de natation
sera le mercredi 21
juillet à la piscine de
Senneville.

Plus d'informations :
http://www.bdac.ca/
Courriel: info@bdac.ca

https://www.facebook.co
m/InfoBDAC

