Directeur : Patrick Saurette
Le 11 mars 2020

Directrice adjointe : Shelly Roy

Chers parents / tuteurs,
La saison de badminton débutera le mardi 17 mars. Voici quelques dates importantes à retenir ainsi que l’horaire
des entraînements. Le championnat divisionnaire aura lieu le 1er mai pendant le jour à divers sites. Nous
pouvons seulement inscrire trois équipes dans chaque catégorie et la sélection se fera pendant les
pratiques en format de tournois, (3 filles simples, 3 gars simples, 3 gars doubles, 3 filles doubles et 3
équipes mixtes). Les sites pour les tournois et le championnat seront annoncés plus tard.
http://clesperance.dsfm.mb.ca/sports-parascolaires/
HEURE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
vendredi
7 h 30-8 h 25
7 h 30-8 h 25
7 h 30-8 h 25

* 11 h 55 - 8e
Simples et
Mixtes
M.Maître

15 h 10-16 h 10

7e Simples,
Mixtes
M. Timmerman

8e Doubles
M. Fred

7e Doubles
M. Bélisle

Mini tournoi (développement)
e

7

le mercredi 15 avril (16 h à 18 h)
Mini tournoi (développement)

8e

Le mercredi 8 avril (16 h à 18 h)

* 11 h 55 - 8e
Doubles
M. Fred

7e Simples,
Mixtes
M. Timmerman

8e Simples et
Mixtes
M.Maître

7e Doubles

Tournoi urbain avec
médailles
Le vendredi 17 avril (16 h à
20h30)
Tournoi urbain avec
médailles
Le vendredi 17 avril (16 h à
20h30)

M. Bélisle

Mini tournoi (développement)
le mardi 28 avril (16 h à 18 h)
Mini tournoi (développement)
Le mardi 21 avril (16 h à 18 h)

Go Béliers Go !
M. Fred et M. Maître

Je donne la permission à ________________________ de participer au badminton et il / elle est disponible pour
les tournois mentionnés ci-dessus.
Veuillez cocher votre disponibilité :

7e :

le 15 avril
le 17 avril
le 28 avril

____
____
____

le 8 avril
le 17 avril
le 21 avril

____
____
____

8e :

_________________________
Signature du parent

___________________________
Date

Mon école. Mon apprentissage. Ma réussite scolaire. Ma francophonie.

