INFOLETTRE
Novembre 2017

DATES IMPORTANTES

Inscriptions session
d’hiver 2018 :
Les frais sont dûs le 1er
décembre
6 janvier - début des
entraînements
7 janvier - Portes ouvertes
Coupes Québec 2018 :
Valcartier 12-14 janvier
La Patrie 3-4 février
Chelsea 23-25 février
Inscription sur Zone4.ca
Finale régionale des Jeux
du Québec : 27 janvier à
BL
Compétition amicale : 10
mars à BL

BONNES
NOUVELLES :
• La municipalité a reçu
l’approbation pour le
développement d’un champ de tir .22 ! La municipalité a aussi reçu un
financement pour la construction du sentier numéro 3, qui sera très
technique !
• Nous avons 15 inscriptions pour les sessions d’automne, ce qui se
rapproche de notre objectif qui est de 18 !
• Nos programmes sont maintenant divisés en deux
groupes : récréatif le samedi matin et compétitif le samedi
après-midi.
Un énorme merci à la municipalité de Wentworth-Nord
pour son soutien aux programmes de BL !

Nouvelle procédure pour l’inscription :
Nous mettons en place une nouvelle procédure pour l’inscription. Nous
instaurons un incitatif pour les frais d’inscription payés à l’avance. La date
limite pour l’inscription à la session d’hiver est le 1er décembre 2017. Un
rabais de $20 est appliqué pour des frais payés avant cette date, en
s’inscrivant sur Zone4. Cette nouvelle procédure nous permet de favoriser la
planification des groupes à l’avance. Nous vous remercions de votre
collaboration !

VOUS VOULEZ VOUS IMPLIQUER ?
Nous avons besoin de parents bénévoles durant la session d’hiver,
notamment lors de compétitions (locales et provinciales). Veuillez SVP nous
aviser si vous désirez vous engager !
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NEWSLETTER
November 2017

GOOD NEWS:

IMPORTANTES DATES
Winter registration
deadline 2018:
Fees are due December 1st
to avoid late fees
January 6 – training starts
January 7 – open house
Coupes Québec 2018 :
Valcartier: January 12-14
La Patrie: February 3-4
Chelsea: February 23-25
Registration on Zone4.ca
Regional Jeux du
Québec finals: January
27th at BL
Amicable competition:
March 10th at BL

• The municipality has
received approval for the
building of a .22 rifle
range! It has also received funding to build trail #3 which will be highly
technical!
• We had 15 registrations this fall, close to our objective of 18!
• We will have new signs for our trails coming this winter.
• Our groups are now divided in two sections: recreational
group in the morning and competitive group in the
afternoon.
A big thank you goes to the Wentworth-North municipality for its
continued support to BL’s programs!

New registration procedure:
We are putting in place a new registration procedure. There will be an
incentive for early payment of courses. The due date for the winter’s fees is
December 1sr. A $20 rebate will be applied to fees paid before that date.
Fees can be paid using this link Zone4. This new procedure will ensure that
we can plan groups ahead of time. We thank you for your collaboration!

YOU WANT TO GET INVOLVED?
We will need volunteers during our winter semester, especially during
competitions (local and provincial). Please let us know should you wish to
participate!
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