Club de curling Pointe-Claire

Ligue des dames de jour
Assistez à nos journées portes ouvertes !
Saviez-vous que le curling est le sport d'hiver qui connaît la
croissance la plus rapide au monde ?

LE 1 et 2
Octobre
11h - 16h

Le curling est depuis longtemps une source de fierté au Canada et compte
actuellement près d'un million de participants inscrits de tous âges! Si
vous cherchez une façon amusante de rester actif tout l'hiver, le curling a
beaucoup à offrir. C'est un excellent exercice dans un climat de
chaleureuse camaraderie entre les participants.
La ligue des Dames de jour du CCPC est l'une des ligues
féminines les plus actives à Montréal. Reconnue pour son
environnement positif et accueillant, la ligue se concentre sur
le développement des joueuses et la compétition amicale. Nous faisons du curling un
sport tout à fait accessible!
Voici votre opportunité de constater les avantages offerts par le curling.
Participer à l'une des journées portes ouvertes du CCPC vous permettra de découvrir le plaisir du jeu
de vos propres yeux. Jamais joué auparavant? Pas de soucis, la plupart de nos recrues n'avaient
jamais joué au curling avant de se joindre à la ligue des Dames de jour.
Nous vous fournirons l'équipement dont vous aurez besoin et un
instructeur vous guidera lors de vos premiers pas sur la glace. Nous sommes convaincus qu'une fois
que vous l'aurez essayé, vous deviendrez accro !
Les nouveaux membres bénéficient également des cliniques
gratuites de la ligue des Dames de jour. Ces cliniques sont offertes tous les mardis matin à partir de
l'automne. Des instructeurs qualifiés offrent des cliniques de curling spécialement conçues pour les
nouvelles joueuses de curling. Notre objectif est de vous enseigner les bases afin que vous soyez
prêtes à participer à des matchs.
Nul besoin de vous soucier de trouver une équipe, nous
avons ce qu'il vous faut ! Il vous suffit de vous inscrire en
ligne pour le tirage au sort mensuel (pour des matchs
Pour réserver un temps
joués tous les mercredis et vendredis) et un comité
de visite lors d'une des
journées portes
forme les équipes de quatre. Vous jouerez avec des
ouvertes, communiquez
coéquipières différentes à chaque mois, ce qui permet
avec Barb Marcolin,
de rencontrer rapidement plusieurs joueuses.
services aux members,
Découvrir comment fonctionne le curling vous
permettra de vous présenter sur la glace et de vous
amuser avec nous toutes!
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