Août 2005

AQSFR en bref
Bonne vacances à tous!!
Le bureau de l’AQSFR sera fermé du 1er au 14 août inclusivement question de permettre à l’équipe de refaire le plein d’énergie. Bonne vacances à tous !!
Association québécoise de voile adaptée
La voile adaptée vous
intéresse ? Si vous désirez
avoir de l’information sur
ce sport estival vous
pouvez contacter le
directeur administratif de
l’association québécoise
de voile adapté monsieur

René Dallaire: à l’adresse
courriel suivant
rdallaire@craph.org.
Aussi
pour
votre
information, le magasin
Trismaran de montréal

situé au 4331 rue Garand,
St-Laurent offre des
rabais intéressants pour
les
membres
de
l’Association québécoise
de voile adaptée.
Bonne navigation !!

Publicité
Offre de service pour la réparation de véhicule adapté
Nous nous spécialisons
dans les réparations de
véhicules adaptés. Nous
mettons
à
votre
disposition un service
d’urgence de 24 heures
par jour à notre atelier ou
à votre domicile, ce 7
jours
par
semaine.

N’attendez pas qu’un bris
d’équipement
vous
empêche d’utiliser les
équipements adaptée de
votre véhicule. Il vaut
mieux prévenir que
guérir. Profitez de notre
spécial d’été :

La vérification et la
lubrification
des
équipements adaptés
de votre véhicule à
notre atelier au coût
de $79,95 plus taxes.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour plus
d’informations.

Éric Cormier,
Direction des opérations
Division de véhicules adaptés François Pilon enr. 5683, rue Paré, Montréal
téléphone: 1-888-996-6661
cellulaire: 514-296-2507

Tennis
The OAC Capital City Classic — changement de date
Le championnat de tennis « The OAC Capital City Classic »
avec 1500$ en prix. Il aura lieu du 12 au 14 août au Athletic
Club à Ottawa au 2525 Lancaster Road, Ottawa.
Information :
Barry Butler [bgbutler@sympatico.ca]

Championnat provincial de tennis
Une première; le championnat québécois est organisé par l’Association de promotion
du tennis en fauteuil roulant du coeur du Québec (APTFRCQ).
Du 19 au 21 août au parc Lambert à Trois-Rivières. Date limite pour vous inscrire :
lundi le 8 août. Information Daniel Letiecq : d_letiecq@hotmail.com

Championnat canadien de tennis
La championnat canadien de tennis aura lieu du 8 au 11 septembre à Lachine,
Québec.
LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION est le lundi 15 août 2005, par la poste.

Les inscriptions sont non remboursables et doivent être envoyées et payées à L’A.R.T. Lac St-Louis par chèque seulement
Il incombe à l’athlète de confirmer son inscription. Les formulaires d’inscriptions spécifiques aux
championnats canadiens doivent être complétés et retournés avec toutes les informations demandées.
Les inscriptions reçues sans frais d’inscription seront considérées tardives.
L’inscription comprend la pochette d’information du tournoi, le billet de banquet, le programme souvenir, le
polo de l’événement et les repas sur le site.

80.00$ par athlète et par accompagnateur
LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION POUR LES RETARDATAIRES est le Vendredi 20 août 2005. Aucune
inscription ne sera acceptée après cette date. 100.00$ inscription tardive

A.R.T. Lac St-Louis, 945 T.L.B. Pigeon, Lachine (Québec) H8S 3J7

Personne contact
Lawrence Fitzsimmons
Coordonnateur
(514) 634-3471 ext. 325
Fax (514) 634-8177
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Calendrier
Août
Date

Ville, Province ou
Pays

Discipline

Nom de l'événement

8 au 13

Basket

Junior World Wheelchair Basketball Championships Birmingham, EN

12 au 14

Tennis

The OAC Capital City Classic

Ottawa. ON

19 au 21

Tennis

Champ Québécois Tennis

Trois-Rivières

Septembre
Date

Discipline

Nom de l'événement

Ville, Province ou
Pays

8 au 11

Tennis

Champ Canadien Tennis

Lachine

11

Athlétisme

Marathon de Montréal

17

Athlétisme

Série 10 km. de L'Université de Laval a Qc.

Montréal

Québec

L’Équipe 2005
Téléphone : (514) 252-3108
Personnel permanent :
Mario Delisle,
Coord. de l’excellence : 3479
Marc Antoine Ducharme
Entraîneur Basketball : 3808
Marie Lyonnais
Si vous désirez
recevoir
GRATUITEMENT
ce bulletin mensuel par
télécopieur ou par courriel,
faites-nous le savoir en
téléphonant au

Coord. de projet : 3647
José Malo,
Directrice générale : 3464
Jonathan Poulin : info@aqsfr.qc.ca
Jean-Marc Sirois et Véronique Gauthier :

(514) 252-3108

projet@aqsfr.qc.ca

ou par courriel à
aqsfr@aqsfr.qc.ca

Martin Dumulong :
evenement@aqsfr.qc.ca
Les bureaux de l’AQSFR seront fermé du
1 au 14 août.

Fière partenaire

