Guide d'info
Club de Canoë de Course de Lachine

2022

Paiement
Payment

Date limite de paiement / Payment deadline : 1 mai 2022 (May 1st)
Date limite pour annuler sans frais : 1er juin 2022
Free cancellation deadline : June 1st 2022

3 options :
Virement Interact / E-transfer
Envoyer à / Send to : canoekayaklachine@gmail.com
Question : Nom complet des enfants / Full name of children
Password : kayak2022

Chèque / Cheque
Bien indiquer le nom du jeune et joindre une copie de la facture.
Libeller au nom du « CCCL » et envoyer à :
Be sure to indicate the name of your child and join a copy of your invoice.
Make out all cheques to « CCCL » and send to :

Club de Canoë de Course de Lachine
C.P. 34067
H8S 4H4

Comptant / Cash
En personne durant l'été seulement
In person during summer season only

Politiques d'inscription
Registration policies

1

Les frais d'inscription doivent être payés à 100% au plus tard le 1er mai 2022,
sans quoi l'inscription sera annulée. Si l'inscription se fait après le 1er mai, les
frais doivent être acquittés dans un délai de deux semaines (14 jours).
All fees must be paid in full by May 1st 2022 at the latest. If payment is not received by this date,
the registration will be cancelled. Registrations submitted after May 1st must be paid in the
following 14 days.

2

En cas d'annulation d'une inscription, les frais d'activités seront remboursés
entièrement seulement si l'annulation se fait avant le 1er juin 2022
inclusivement. Après ce délai, aucun frais n'est remboursé.
All cancellations will be refunded in full only if the cancellation is done before June 1st inclusively.
After this date, no payments are refunded.

3

En cas d'annulation des activités et/ou de la fermeture du Club de Canoë pour
des raisons liés à la pandémie de COVID-19, les frais pour les séances perdues
seront remboursés.
In case of a cancellation on our part for reasons related to COVID-19, cancelled activites will be
refunded. We will not refund for activities that have already taken place.

4

Toute inscription doit être complétée au plus tard le vendredi précédant la
semaine d'activités.
All registrations must be submitted the Friday before the start of the activity week, at the latest.

Semaines de l'été 2022
Weeks of summer 2022

#1

27 juin au 1 juillet

#2

4 au 8 juillet

#3

11 au 15 juillet

#4

18 au 22 juillet

#5

25 au 29 juillet

#6

1 au 5 août

#7

8 au 12 août

#8

15 au 19 août

Mini & Récréatif
Horaire :

Lundi à Vendredi / Monday to Friday
10h à 12h et 13h30 à 15h30
(il y a une pause pour dîner / There's a break for lunch!)

Dans mon sac... / In my backpack...
Vêtements que je peux mouiller, Sandales, Vêtements de rechange, Serviette,
Crème solaire, Bouteille d'eau, Lunch (au besoin)
Clothes that can get wet, Sandals, Change of clothes, Towel, Sunscreen, Water bottle, Lunch

En arrivant / When you arrive..
Tu peux aller porter tes choses dans les casiers ou les vestiaires au 2e étage.
Ensuite, tu peux t'asseoir sous le gazebo à l'extérieur. Tes moniteurs viendront
prendre les présences à l'heure du cours et t'expliqueront quoi faire.
You can put your things upstairs in one of the lockers.
Then, head to the gazebo outside. That's where your instructors will meet you, take attendance
and explain what you'll be doing for the day.

On fait quoi? / What do we do?
À chaque semaine, les moniteurs vont te placer dans un groupe avec d'autres jeunes de
ton âge (environ) et qui ont le même niveau d'habiletés que toi. Selon ta progression, tu
apprendras des choses nouvelles à toutes les semaines. Pour apprendre, tu feras
différentes choses : des cours, des jeux, des mini courses avec les autres de ton groupe,
des activités spéciales et plus!
Each week, our instructors will place you in a group with other kids your age (or almost your age)
that are about the same skill level as you. You will learn all sorts of new things each week by
playing games, competing in mini races with your group, and other special activities.

Service de garde et Dîneurs
Day Care and Lunch group

Service de garde / Day Care

Dîneurs / Lunch

Lundi à Vendredi

Lundi à Vendredi

7h30 à 18h

11h30 à 13h30

Pour mon lunch ? Il y a un frigo et un micro-ondes à ta disposition!
For my lunch? We have a fridge and a micro-wave you can use!

Qu'est-ce qu'on fait ? / What do we do?
La grande salle du deuxième étage est munie de jeux de société, matériel de
bricolage, table de ping-pong et bibliothèque. Souvent, les moniteurs
organisent des activités spéciales. Et lorsque la météo est belle, on joue dehors!
We have a large space upstairs with games, a library, a ping-pong table, video games and more.
Our instructors organize special activities and projects, and when the weather is nice, we go
outside!

Si je ne suis pas au service de garde ou aux dîneurs?
What if I'm not registered for Day care or Lunch?
Tu peux dîner à la maison ou rester sur le terrain du Club de Canoë. La
différence, c'est qu'on ne prend pas ta présence pour le dîner et tu ne peux pas
avoir accès aux jeux dans la salle du service de garde. Il y a quand même un
frigo et un micro-ondes que tu peux utiliser!
You can still have lunch at the Canoë Club. The only difference is that we won't take your
attendance and you won't have access to the reserved rooms and games.

Intro à la compétition et
groupe Espoir
Horaire

L'été

Lundi à Vendredi

Du 28 juin

9h30 à 11h30 et 13h à 15h

au 19 août

Qui participe aux compétitions?
Les entraîneurs essaient de faire courser tout le monde au moins une fois
pendant l'été, il est donc possible que tu manques une ou deux régates.
Tout dépend de certains facteurs : performance, présence aux
entraînements, effort, comportement et esprit d'équipe.
Our coachs try to let everyone race at least once during the summer, so it's possible that
you won't be invited to every competition. It also depends on different factors :
performance, effort, discipline, team spirit and attendance

Si je dois m'absenter quelques semaines?
Ce n'est pas grave si tu ne peux pas être présent pour les 9 semaines de
l'été. Toutefois, les entraîneurs tiennent compte des longues absences
quand ils sélectionnent les athlètes qui participeront aux compétitions.
Assures-toi d'avertir les coachs que tu seras absent!
It's fine if you will be gone for a few weeks, just remember that your coaches will take into
account a very long period of absence. Make sure to let your coaches know when you will
be gone!

