
SPRINTNATIONALS.CANOEKAYAK.CA

Au nom du comité organisateur des Championnats 
nationaux de vitesse de 2019 et le club Wascana, 
j’aimerais vous inviter cordialement à venir à Régina, et 
parcourir les rives du lac Wascana.

J’aimerais également souhaiter chaleureusement la 
Bienvenue à tous les athlètes participants, entraîneurs 
commanditaires, officiels, bénévoles, spectateurs et le 
personnel de Canoë Kayak Canada et offrir l’hospitalité 
dont nous sommes réputées de l’Ouest Canadien.

Le comité organisateur hôte déploie des efforts constants 
et continuera de veiller à ce que cet événement soit 
organisé minutieusement, dans les moindres détails, lors 
de votre séjour à Regina et pendant le déroulement des 
Championnats nationaux. Notre but ultime est de s’assurer 
que votre séjour dans l’Ouest Canadien, plus précisément 
dans la ville Reine et au Park Wascana, devienne une 
expérience mémorable et riche en émotions.

Notre comité est fier d'accueillir les Championnats 
nationaux 2019. Nous déployons tous les efforts possibles 
pour s’assurer que cet événement majeur soit un succès 
tels que ceux obtenus lors des championnats Canadien 
précédents organisés dans le passé. Nous sommes 
convaincus que votre séjour sera des plus agréables et 
espérons être à la hauteur de vos attentes dans la 
poursuite de l’excellence dans le sport.

Si vous avez des questions, vous désirez obtenir de plus 
amples informations ou vous avez besoin d’assistance 
quelconque dans la planification de votre séjour et / ou 
lors de votre visite à Regina, n’hésitez pas à nous 
contacter. Vous pouvez également communiquer avec l'un 
de nos membres du comité d'accueil et/ou bénévoles. 
Soyez assurer que nous ferons tout notre possible pour 
vous aider.

Chris Laplante & Aaron Patterson  
COH Co-présidents
Championnats nationaux de vitesse 2019

Pour Nous Joindre 

Comité Organisateur
Chris Laplante, COH Co-président
306.751.0050 I ct.laplante@sasktel.net

Aaron Patterson, COH Co-président
306.520.8744 I  patter002@sasktel.net

Canoe Kayak Canada
Ian Mortimer, Directeur du Développement National
613.260.1818 I imortimer@canoekayak.ca

TROUSSE D’INFORMATION

Bienvenue à Régina!  Welcome to Regina! 
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Le lac Wascana de Régina, offre une excellente venue 
sportive pour les Championnats canadien de vitesse de 2019

Le Centre Wascana est situé sur un territoire traditionnel 
connu sous le nom de Territoire visé par le Traité no 4, 
terres d’origine des Cris (Nêhiyawak), Ojibwés, Saulteaux 
(Nahkawé), Dakota, Nakota, Lakota et sur la terre natale de 
la Nation métisse.

Ce parc a une superficie de 2300 hectares d'espaces urbains 
et aquatiques qui se trouvent en plein cœur de la ville. Il se 
trouve à proximité du centre-ville de Régina, et également à 
environ dix minutes de route de l'aéroport.  Son 
emplacement central permet une accessibilité facile à pieds, 
en vélo, en voiture et par les moyens de transport en 
commun.

Il est à noter que plusieurs compétitions de haut niveau de 
canoë / kayak ont pris place sur le lac Wascana telles: les 
Jeux du Canada (2005), les championnats Nationaux de 
canoë-kayak de vitesse (2006) (2010) (2014), de 
nombreuses compétitions interprovinciales et locales. Une 
autre compétition importante à venir est celle des Jeux 
Autochtones de l’Amérique du Nord (2014). 

Le  lac  Wascana  offre  l’avantage  d’être  un  lac  d'eau  qui  est 
abrité des vents. Lorsque le lac a été reconstruit en 2004, le 
parcours  de  la  course  de  vitesse  a  été  un  facteur 
déterminant  dans  la  conceptualisation  et  l'ingénierie  du 
nouveau bassin du lac.

Nous recevons constamment des commentaires positifs des 
athlètes et des entraîneurs provenant de tous les coins du 
pays qui apprécient le lac Wascana pour son eau rapide et 
son parcours de qualité supérieure. 

Heures d’ouverture du site 

Dimanche 25 août
10h å 18h

Lundi 26 août
8h à 16h

Mardi 27 août au dimanche 1 septembre
6h30 jusqu’à la fin des courses

Sécurité 

l y aura de la sécurité pendant la nuit durant les 
championnats, à partir du 26 août et jusqu’au matin du 2 
septembre à 7h. Veuillez prendre note que les objets 
personnels et de valeur ne devraient pas être laissés sans 
surveillance. Le Comité organisateur et Canoë Kayak 
Canada ne sont pas responsables des pertes ou 
dommages des biens personnels.

Zones pour les Clubs 

Le Village des athlètes et la zone de mise en place des 
clubs sont situés dans le champ au sud-est de Pine Island.

Chaque club aura un endroit assigné, avec de la place pour 
l’entreposage des embarcations et des tentes. Les 
athlètes peuvent facilement accéder au poste de Contrôle 
des embarcations, au quai et à la zone des spectateurs à 
partir du champ. Les bénévoles vous aideront à trouver 
votre emplacement quand vous arriverez sur le site. 
Chaque club doit avoir son propre support à bateau. Nous 
demandons votre coopération en restant dans votre 
emplacement désigné.

Il y aura des conteneurs pour les déchets et le recyclage 
partout dans le Village des athlètes. Merci à l’avance de les 
utiliser afin de ne pas mélanger les déchets et le recyclage. 
Si votre club fait de la préparation de repas et sert de la 
nourriture dans le Village des athlètes, veuillez s’il vous 
plaît apporter des sacs de vidanges supplémentaires. Ils 
peuvent être placés à côté des poubelles pour être 
ramassés à la fin de la journée.

Une piste publique pour marcheurs et cyclistes traverse le 
site. Soyez vigilant et ne bloquez pas la piste.

https://sprintnationals.canoekayak.ca


SPRINTNATIONALS.CANOEKAYAK.CA

TROUSSE D’INFORMATION

https://sprintnationals.canoekayak.ca


 

SPRINTNATIONALS.CANOEKAYAK.CA 

TROUSSE D’INFORMATION

Contrôle des embarcations 
Le poste de Contrôle des embarcations se trouvera près du 
Village des athlètes, entre le champ et les quais. La balance 
sera disponible dès le lundi 26 août à 9h.

Le poste de Contrôle des embarcations sera ouvert de mardi 
27 août à samedi 31 août, de 7h à la fin des courses.

Il y aura une quantité limite de sable, ruban et sacs au poste 
de Contrôle des embarcations. On encourage les clubs à faire 
en sorte que leurs athlètes apportent leurs propres poids pour 
assurer un rythme fluide au poste de Contrôle des 
embarcations.

Veuillez rappeler à vos athlètes d’écouter les annonces à la fin 
de chaque course pour connaître les bateaux qui doivent se 
présenter au poste de Contrôle des embarcations. Ils seront 
annoncés par l’annonceur-maison du site.

Temps d’entraînement des clubs 
L’entraînement sur eau pour les clubs sera possible pendant 
les périodes suivantes. Il y aura un bateau de sécurité sur 
l’eau pendant ces périodes.

•Dimanche 25 août, de 10h à 16h
•Lundi 26 août, de 8h à 16h

Services de premiers soins 

Il y aura une station de premiers soins sur le site, située 
près du Village des athlètes.

La feuille de référence rapide du plan d'action d'urgence se 
trouve à la page suivante de la trousse d'information. S'il 
vous plaît se familiariser avec elle. Les entraîneurs et les 
officiels recevront des informations plus détaillées lors de 
leurs réunions.

Débarquement de bateau / Stationnement de remorque 

Le site sera ouvert à partir du dimanche 28 août à 8h, pour le débarquement des bateaux. Les bateaux entrent dans le Centre 
Wascana à partir de la rue Broad (Wascana Parkway), en tournant à l’ouest sur Lakeshore Drive.

Le débarquement des bateaux se fera sur Lakeshore Drive, entre la rue Broad et l’entrée du sta$onnement	Pine	Island. C’est 
directement au sud du club adjacent à la mise en place des athlètes. Cliquez	ici pour une carte du parc Wascana.

Il n’y a PAS de stationnement sur le site pour les remorques et les véhicules des clubs. Les remorques de bateau peuvent être 
stationnées dans un lot près du Caledonia	Curling	Club (2225 Sandra Schmirler Way), qui est situé près de l’aéroport. On 
demanderait aux clubs de décharger leur remorque et de quitter le site immédiatement, pour laisser de la place aux autres 
clubs afin qu’ils puissent à leur tour décharger leur équipement et débarquer leur bateau. Une carte de l’emplacement du 
stationnement sera disponible à la tente d’information ou par l’entremise du préposé au stationnement sur le site.

Les remorques de bateau pourront revenir sur le site plus tard dans la journée du 30 août pour le rechargement. Lakeshore 
Drive sera fermée pendant le rechargement des bateaux.

Retour des trophées 

Tous les trophées doivent être retournés à la 
coordonnatrice protocolaire du comité organisateur, Vicky 
Neiser, au stationnement de Pine Island. Si vous ne pouvez 
trouver Vicky, les bénévoles à la tente d’informations 
pourront vous aider à la trouver.

L’inventaire des trophées sera fait lundi, le 26 août entre 
10h et 17h. Veuillez s’il vous plait vous assurer que les 
plaques gravées des noms des gagnants 2018 ont été 
placées sur les trophées.

Programme de l’evenement/Webdiffusion 

Le programme de l’événement est disponible en ligne 
seulement. 

Pour obtenir l’horaire des courses et les résultats, téléchargez 
l’application de l’événement dans l’App Store ou Google Play 
en cherchant « Canoë Kayak Canada ». Vous pouvez aussi 
obtenir les résultats sur le site internet de l’événement. 

Canoë Kayak Canada offre une diffusion en direct de toutes 
les courses au programme. Si vous pouvez pas être sur place, 
ne manques rien de l’action en vous rendant au:   Go to:	
www.youtube.com/CanoeKayakCanadaCKC	

http://www.youtube.com/CanoeKayakCanadaCKC
https://www.google.com/maps/place/Pine+Island,+Regina,+SK/data=!4m2!3m1!1s0x531c1e21007f8195:0x8ab1fb4c1cb8f70d?sa=X&ved=2ahUKEwjyktGftpPkAhUnh-AKHVdvBEIQ8gEwGXoECAwQBA
http://wascana.ca/pub/documents/maps/2014_Wascana_attraction_map.jpg
https://www.google.com/maps/place/Caledonian+Curling+Club/@50.4438401,-104.6516425,15.12z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x68f62730b7b2d7d!8m2!3d50.4426562!4d-104.6515554
https://sprintnationals.canoekayak.ca
http://www.youtube.com/CanoeKayakCanadaCKC
https://www.google.com/maps/place/Pine+Island,+Regina,+SK/data=!4m2!3m1!1s0x531c1e21007f8195:0x8ab1fb4c1cb8f70d?sa=X&ved=2ahUKEwjyktGftpPkAhUnh-AKHVdvBEIQ8gEwGXoECAwQBA
http://wascana.ca/pub/documents/maps/2014_Wascana_attraction_map.jpg
https://www.google.com/maps/place/Caledonian+Curling+Club/@50.4438401,-104.6516425,15.12z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x68f62730b7b2d7d!8m2!3d50.4426562!4d-104.6515554
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Championnats canadiens de canoë-kayak de vitesse 2019 et CanMas
Fiche de référence rapide pour l'intervention d'urgence sur le site

Pine Island / extrémité sud du parc du lac Wascana / 1728 Lakeshore Drive Regina, Saskatchewan

Chef officiel: Mike Moir: 306.533.8007 (téléphone portable d’Eleanor Malinowski)
Président du COH: Chris Laplante: 306-501-7031 (cellulaire)
Feu

• Téléphone 911 - Service d'incendie
• évacuer
• Informer l'officiel en chef Mike Moir et le président du COH Chris Laplante du sujet de préoccupation
• Remarque: le service d'incendie est sur place et fournit des services de bateau de sauvetage.

Incident criminel / violent
• Composez le 911 pour que la police soit présente
• Emplacement: 1728 Lakeshore Drive Regina, près de Pine Island dans le parc Wascana
• Aviser le président du COH Chris Laplante et l’officiel en chef Mike Moir 
• Le contrôle des incidents est confié à l'agence qui répond.

Pour les incidents nécessitant une évacuation
• L’officiel en chef contactera le président du COH
• L’officiel en chef travaillera avec le président du COH et évacuera sur les instructions du président du COH.
• évacuer vers un endroit sûr prédéterminé.
• Le président du COH téléphonera au 911 pompiers / police

Incident de catastrophe
• L’officiel en chef et le président du COH évalueront la situation
• Le président du COH téléphonera au 911 - Urgence (avis d'incident et type d'intervention requis
• L'officiel en chef ainsi que le comité de la compétition en consultation avec le personnel de CKC et le COH décideront du 
meilleur plan d'action compte tenu de la nature de l'incident.

Intempéries
• Le président du COH surveillera les conditions météorologiques quotidiennes tout au long de la compétition et informera 
l'officiel en chef de toute situation météorologique défavorable.
• L'officiel en chef et CKC enverront un message de communication sur l'observation des conditions météorologiques extrêmes 
à ceux qui ont besoin de savoir. Le comité de compétition décidera de suspendre ou de différer les événements, ainsi que de la 
nécessité d'une éventuelle évacuation. Un code de sécurité du CCC s'applique à la suspension d'un concours.

Incident lié à des matières dangereuses
• Aviser le président du COH Chris Laplante et contacter le service d'incendie (911)
• évacuer la zone immédiate et ses occupants vers une zone sûre
• Le président du COH informera l’officiel en chef

Blessures nécessitant des soins médicaux
PARTICIPANTS

• Aviser la tente de premiers secours médicale, en cas de blessure grave, appeler le 911 à l’ordre du médecin / du personnel de 
premiers secours.
• Réaliser les premiers secours / RCP si qualifié.
• Aviser le chef officiel Mike Moir
• Non urgent: aide le participant à la zone de premiers soins médicaux

BÉNÉVOLE / SPECTATOR
• Avisez le médecin / les premiers secours en cas de blessure grave, appelez le 911 sous la direction du personnel médical / des 
premiers secours.
• Réaliser les premiers secours / RCP si qualifié.
• Aviser le président du COH, Chris Laplante, qui informera le chef officiel Mike Moir

Incident sur l'eau
• L'agent de sécurité du site a le plein contrôle de tous les incidents de sauvetage en eau et dirigera les bateaux de sauvetage 
et autres bateaux de sécurité au besoin. L’officiel en chef sera également présent pour aider à l’élaboration des instructions, 
compte tenu de la nature de l’incident.
• L’officiel en chef ou le responsable de la sécurité sur place conseillera à la tente d’assistance médicale de premiers secours 
d’activer et de répondre aux besoins des participants. L'athlète sera transporté sur le rivage au quai des athlètes le plus proche 
de Pine Island et y sera accueilli par le personnel médical / secouriste.

Le	code	de	sécurité	du	Canoë	Kayak	Canada		
remplace	tout	des	mesures	susmen7onnées.	

TROUSSE D’INFORMATION
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Services alimentaires 

Vous pourrez acheter de la nourriture et des breuvages sur le site, près de l’aire des spectateurs, non loin du Village des 
athlètes. Il y aura des camions de cuisine de rue et des vendeurs sur le site tout au long de la semaine.

Les athlètes et les spectateurs peuvent aussi choisir de visiter le Bar	Willow	Eatery, situé dans le parc Wascana et à 
distance de marche du site principal. Ils auront des spéciaux quotidiens et vous pourrez profiter de leur terrasse et tout de 
même regarder les courses!

Il y a d'autres restaurants à proximité dans le parc Wascana et l'emplacement offre un accès facile aux zones de la ville où 
de nombreux choix de plats sont proposés. Les épiceries sont également à proximité.

Aussi, nous avons inclus une tonne d’informations sur les options pour les épiciers	et	restaurants dans la section Explore 

District Brewing Nationals Lounge 

Le District Brewing Nationals Lounge est de retour à la 
demande générale et est situé directement devant la ligne 
d’arrivée sur la rive sud du lac Wascana. Les bières 
artisanales, brassées localement par District Brewing Co. 
seront mises de l’avant.

Le Nationals Lounge est ouvert de midi à 21 h chaque jour 
et offre aux spectateurs un endroit à l’ombre avec une belle 
vue pour profiter d’un rafraichissement, pour socialiser et 
avoir des sièges de première rangée à la ligne d’arrivée.

Nous aurons de la bonne musique canadienne et quelques 
jeux-questionnaires pour ceux qui aiment participer à des 
jeux. 

Venez pour une visite!

Stationnement 

Le stationnement au parc Wascana est gratuit, mais 
limité. Notre carte	du	site indique l'emplacement des 
parcs de stationnement et des places de stationnement 
dans les rues. Il y a également quelques espaces de 
stationnement dans les rues permis à quelques endroits à 
l’intérieur du parc et sur le côté ouest de la rue Broad 
(direction sud). Veuillez prendre note qu’il y a beaucoup 
d’espaces où le stationnement est interdit, alors soyez 
prudents en regardant les panneaux. Le stationnement 
illégal peut résulter en une contravention et/ou le 
remorquage de votre véhicule.

Si vous arrivez tôt dans la journée, vous pouvez vérifier 
s'il y a un stationnement sur la 23e Avenue entre 
Hillsdale et Albert Street (non indiqué sur la carte du 
site). Vous pouvez marcher vers le nord sur "Old Broad 
Street" (maintenant un chemin de marche) directement 
sur le site.

Transport en commun / Pistes cyclables 

Le réseau de transport en commun de la ville de Régina offre un moyen de transport sécuritaire, fiable, abordable et 
accessible pour les résidents et visiteurs grâce à un service de transport en commun régulier avec des routes fixes. Voici 
un lien vers pour plus d’informations sur le réseau de transport en commun de la ville de Régina.: hCp://www.regina.ca/
transporta$on-roads-parking/transit/index.html

Régina a un réseau de pistes cyclables. Il y a également quelques routes pour les vélos sur la voie publique, mais la plupart 
des hôtels de Régina ne sont pas situés sur le réseau de pistes ou près des routes dans les rues. Cliquez ici pour une 
carte interactive du réseau cycliste de Régina et une liste des routes sur voies publiques: hCps://www.regina.ca/parks-
recrea$on-culture/parks/pathways/#outline-on-street-bicycle-routes	

Si vous logez dans un hôtel sur la rue Albert (Fairfield, Travelodge, Executive Inn & Suites), vous pouvez accéder au réseau 
de pistes du parc Wascana à quelques coins de rue des hôtels ou emprunter la voie publique rue Broad/Wascana Parkway.

Si vous logez dans un hôtel au centre-ville (Delta, Ramada), vous pouvez rejoindre le réseau de pistes du parc Wascana en 
empruntant les pistes cyclables sur la rue Smith (direction sud à partir du centre-ville) ou la rue Lorne (direction nord à 
partir du centre-ville).

https://sprintnationals.canoekayak.ca/wp-content/uploads/2019/08/Site-Map-V3-FR.pdf
https://sprintnationals.canoekayak.ca/wp-content/uploads/2019/08/Site-Map-V3-FR.pdf
http://www.regina.ca/transportation-roads-parking/transit/index.html
https://www.regina.ca/parks-recreation-culture/parks/pathways/#outline-on-street-bicycle-routes
http://www.barwillow.ca
https://sprintnationals.canoekayak.ca/fr/r-g/
http://www.regina.ca/transportation-roads-parking/transit/index.html
https://www.regina.ca/parks-recreation-culture/parks/pathways/#outline-on-street-bicycle-routes
https://sprintnationals.canoekayak.ca
http://www.barwillow.ca
https://sprintnationals.canoekayak.ca/fr/r-g/
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Vendeurs 

Les vêtements officiels de l'événement seront disponibles 
sur le site.

Piper	Sports	Photography sont les photographes officiels 
de l'événement et auront des photos disponibles à la 
vente.

Trouvez PSP en ligne sur: hCps://www.pspsask.com

TROUSER D’INFORMATION  

Bénévolat 

Vous planifiez accompagner vos athlètes lors de 
Championnats? Vous souhaitez contribuer au succès des 
Championnats nationaux 2019? 

Le comité organisateur est à la recherche de bénévoles 
pour compléter son équipe en lien avec la compétition. 

Contactez-nous à: volunteeryqr@gmail.com

Hébergement 

Tous les hôtels	partenaires sont répertoriés sur le site 
Web de l'événement national.

hCps://sprintna$onals.canoekayak.ca/fr/hebergement/	

Explorez YQR 

Il y a beaucoup à voir et à faire à Regina. Nous aurons des 
informations touristiques et des cartes disponibles à la 
tente d’information.

Allez à ces liens sur le site:
•Quoi	faire	au	parc	Wascana	

• Ac$vités	à	faire	à	Régina	

• Restaurants	et	épiceries	

Il y a tant à voir sans même quitter le parc Wascana! Il 
traverse presque entièrement Regina, et la plupart des 
attractions se trouvent à une distance de marche du site 
des Championnats canadiens de canoë-kayak 2019.

Si vous arrivez quelques jours plus tôt, ou si vous 
souhaitez prendre une pause durant les compétitions, 
voyez ce que le parc Wascana peut vous offrir.

Visitez le	Centre	des	visiteurs dans l’édifice de la 
commission de la capitale provinciale, au nord-est de la 
remise à bateaux de Wascana.

Cérémonie des médailles et des 
trophées 

Le podium sera situé au pied de Pine Island.

Quand cela est possible, la présentation des prix sera 
faite immédiatement après chaque course. Les athlètes 
sont priés de se rendre au podium dès qu’ils sont passés 
par le contrôle de bateau.

Des médias sociaux 

Facebook: hCps://www.facebook.com/CKCSprintNatsRegina/

Twitter: @CKCSprintChamps

Instagram: @CKCSprintChamps

#Regina2019   

https://www.pspsask.com
https://www.pspsask.com
https://www.pspsask.com
https://www.pspsask.com
https://sprintnationals.canoekayak.ca/fr/hebergement/
https://sprintnationals.canoekayak.ca/fr/hebergement/
https://sprintnationals.canoekayak.ca/fr/in-wascana/
https://sprintnationals.canoekayak.ca/fr/activites-a-faire-a-regina-2/
https://sprintnationals.canoekayak.ca/fr/r-g/
https://www.google.com/maps/place/Saskatchewan+Provincial+Capital+Commission+(PCC)/@50.432473,-104.60676,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xac8ba7c8553b3472!8m2!3d50.432473!4d-104.60676
https://www.facebook.com/CKCSprintNatsRegina/
https://sprintnationals.canoekayak.ca/fr/hebergement/
https://sprintnationals.canoekayak.ca/fr/hebergement/
https://www.facebook.com/CKCSprintNatsRegina/
https://sprintnationals.canoekayak.ca
https://sprintnationals.canoekayak.ca/fr/in-wascana/
https://sprintnationals.canoekayak.ca/fr/activites-a-faire-a-regina-2/
https://sprintnationals.canoekayak.ca/fr/r-g/
https://www.google.com/maps/place/Saskatchewan+Provincial+Capital+Commission+(PCC)/@50.432473,-104.60676,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xac8ba7c8553b3472!8m2!3d50.432473!4d-104.60676
mailto:volunteeryqr@gmail.com
mailto:volunteeryqr@gmail.com
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Rencontre des entraîneurs 
Date: lundi 26 août                            Heure: 17h00

Lieu: Salle des Jeux du Canada (adjacente au club de canoë 
Wascana)

Il y aura une réception d'acceuil au Bar	Willow	Eatery après 
les rencontres des entraîneurs et des officiels

Recontre des officiels 
Date: lundi 26 août                                     Heure: 18h00

Lieu: Salle des Jeux du Canada (adjacente au club de canoë 
Wascana Racing)

Cocktail du Commodore 
Date: mardi 27 Aout

Heure: 18h30 à 22h30

Lieu: Division des dépôts de la GRC - située dans le bâtiment 
derrière la chapelle de la GRC

Coût 25$. Comprend les apéritifs et le dîner. Bar payant.

Les billets sont disponibles jusqu’à la fin de la journée de 
course du 27 août ou jusqu’à ce que les billets soient 
entièrement  vendus (seulement 100 billets sont 
disponibles). 	Cliquez	ici	pour	acheter. 

Fête des Anciens 

Le conseil des anciens de Canoë Kayak Canada est fier de 
vous inviter à notre troisième réunion des anciens aux 
Championnats canadiens de vitesse. Cet événement 
rassemblera des anciens, des athlètes, des familles et des 
supporteurs afin de socialiser et soutenir une importante 
cause locale. Cette année, nous allons donner une partie des 
vente de billets à Give Kids a Chance, une organisation qui 
soutien KidSport, Dream Brokers et JumpStart en Sask.

C’est un événement familial qui se tiendra sur la terrasse du 
Bar Willow Eatery, avec une vue incroyable du Lac Wascana.

Nous vous encourageons à acheter votre billet à l’avance, 
mais des billets seront également disponibles aux portes de 
l'événement.

Date: vendredi 30 août                          Heure: 5h30

Coût: 30$, boisson comprise (options sans alcool 
disponibles) (prix des enfants à déterminer) Cliquez	ici	pour	
acheter. 

Salut du Commodore 

Date: samedi 31 août

Heure: avant les courses de l'après midi. heure exacte à 
confirmer.

Cocktail des Maîtres 

Date: samedi 31 août

Heure: 4h30

Lieu: District Brewing Nationals Lounge (Rive sud du Lac 
Wascana)

Les participants de CanMas recevront une boisson et des 
hors d'ouvre

Soirée des Juniors 

Date: samedi 31 août

Heure: 21h00 à 13h00

Lieu: Club de curling calédonien - 2225	rue	Sandra	Schmirler	

Coût du billet: 15$. Cliquez	ici	pour	acheter

Billets disponibles jusqu'à la fin des courses le 31 août.

Soirée des Séniors 

Date: samedi 31 août

Heure: de 21h00 à 13h00

Lieu: Club de curling calédonien - 2225	rue	Sandra	Schmirler

Coût du billet: 15$. Cliquez	ici	pour	acheter.

Billets disponibles jusqu'à la fin des courses le 31 août

Souper des Maîtres 
Date: dimanche 1er septembre

Réception: 18h30

Dîner: 19h00

Récompenses: 20h30

Lieu: Bar Willow Eatery - 3000 promenade Wascana

Coût: $27.54 Cliquez	ici	pour	acheter. 
Tickets on Sale until August 29

Événements et réunions        Informations sur les billets disponibles à https://sprintnationals.canoekayak.ca/fr/evenements/
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