
Curling du samedi soir

Bonjour, nous aimerions que vous vous joigniez à nous pour une ligue de de curling les samedi soirs. Cette ligue
comprendra des membres d'autres clubs ainsi que les membres de Lachine, l'horaire et les prix sont indiqués ci-dessous.

Notre intention est d'utiliser notre Club à sa capacité, il y a un besoin de temps de glace supplémentaire dans d'autres
clubs et nous avons l'opportunité, alors cette ligue est née. Nous voulons utiliser nos glaces, le bar et la cuisine (les repas

coûteront entre 5$ et 10$ par personne) la plupart des soirées.  Il y aura des soirées où d'autres locations auront besoin de
la cuisine et du bar, donc pour ces nuits-là, nous allons seulement jouer nos matchs.

Si, nous obtenons 24 curleurs, nous formerons 6 équipes, chaque équipe affronterons les autres équipes une fois et une
journée éliminatoires, après chaque session nous formerons de nouvelles équipes. Nous choisirons de nouvelles équipes le

18 décembre (souper de Noël) et possiblement un nouveau format. Nous recherchons 10 joueurs du CCL: 
Contactez Barbara pour rejoindre la ligue 

Les personnes qui dirigeront la ligue seront Danny Gallant, Stephanie Berger et Mike Wroblewski du Club Pointe Claire
(ancien membre de Lachine). Lisez la structure de prix et le calendrier ci-dessous, si vous avez des questions, appelez-moi,

Danny Gallant 514-609-1098

Calendrier de la Saison:

3 séries de 6 matchs: Jouez 1 session ou inscrivez-vous aux 3.

Session 1 - Jusqu'à fin décembre 2022:
Samedi 15 oct. 22 et 29 octobre Parties à 14h et 16h suivi du souper selon votre option

Samedi 5 et 12 nov. 15h (sans Bar ni souper)
Dimanche 20 novembre Parties à 16h et 18h suivi du souper Optionel

Samedi 18 décembre (Match en boni) Parties à 15h et 17h suivi du souper – Curling format “Skins”
***

Session 2 – janvier et février 2023:
Samedi 7 et 21 janvier Parties à 14h et 16h suivi d'un souper optionel

Dimanche 15 et 29 janvier Parties à 16h et 18h suivi d'un souper optionel
Samedi 4 et 25 février Parties à 14h et 16h suivi d'un souper optionel

***
Session 3 – mars et avril 2023 :

Samedi 4, 11, 18 et 25 mars Parties à 14h et 16h suivi du souper Optionnel
Samedi 1er et 15 avril Parties à 14h et 16h suivi du souper optionel

Les Tarifs
1) Curleurs hors club : 75,00$ pour 6 parties ou 15,00$ par partie

2) Membres Lachine « Une fois par semaine » : 60,00 $ pour 6 parties ou 15,00 $ par partie
3) Membre Lachine à temps plein : 25,00 $ pour 6 parties ou 5,00 $ par partie (don au club).

(Les soupers seront payés chaque semaine au coût de 5 $ et 10 $ par personne et ne sont pas inclus dans les frais de
curling. Les frais de curling iront directement au Club.)

Le but de cette ligue est de s'amuser au Club (ce n'est pas une ligue compétitive sérieuse), de prendre quelques verres
avec des amis (ou se faire de nouveaux amis) et souvent se rassembler pour un bon repas. Si cela ressemble à quelque

chose qui vous intéresse, s'il vous plaît contactez-nous.

Danny Gallant



Saturday Evening Curling

Hi, we would like you to join us for a Saturday evening curling rental league, this league will include
members from other clubs as well as Lachine Members, the schedule and pricing is listed below.

Our intention is to use the club to its capacity, there is a need for extra ice time in other clubs and we
have it, so this league was born. We want to use the rink, bar and kitchen ( meals will cost between $5-$10 per

person) on most nights, there will be times when other people will need the kitchen and bar, for those nights we
will curl only.

If, we get 24 curlers then we will make 6 teams, each team plays the other teams once and a 1-day
playoff, after each session we will make new teams. We will choose new teams on Dec 18 (X-mas dinner) and

maybe a new format. We are looking for 10 players: Contact Barbara to join the league
The people running the league will be, Danny Gallant, Stephanie Berger and Mike Wroblewski, Pointe

Claire (former Lachine member).
Read the pricing structure and schedule below, if you have any question please call me, Danny Gallant

514-609-1098
Commitment:

3 series of 6 games: Play 1 session or all 3.
Dates:

Session 1 - Up to the end of December 2022:
Saturday Oct. 15. 22nd and 29th 2pm and 4pm start followed by dinner Optional

Saturday Nov. 5 and 12th 3pm start (no bar or supper afterwards)
Sunday Nov 20 4pm and 6pm start followed by dinner Optional

Saturday Dec. 18 (Bonus game) 3pm and 5pm start followed by dinner – Skins game
***

Session 2 – January and February 2023:
Saturday Jan 7 and 21  2pm and 4pm start followed by dinner Optional

Sunday Jan 15 and 29th 4pm and 6pm start followed by dinner Optional
Saturday Feb 4 and 25   2pm and 4pm start followed by dinner Optional

***
Session 3 – March and April 2023:

Saturday March 4, 11th, 18th and 25th 2pm and 4pm start followed by dinner Optional
Saturday April 1st and 15th 2pm and 4pm start followed by dinner Optional

Prices
1- Out of club curlers: $75.00 for 6 games or $15.00 per game

2- “Once a week” Curlers Lachine member: $60.00 for 6 games or $15.00 per game
3- Full time Curlers Lachine member: $25.00 for 6 games or $5.00 per game (Donation to the club).

(Dinners will be paid weekly between $5-$10 per person and is not included in the fees for curling)
The fees for curling will go directly to the club.)

The goal of this league is to have fun curling (not a serious competitive league), have a few drinks with friends
(or make new friends) and on many occasions have a good meal. If this sounds like something you are interested

in, please contact us.

Danny Gallant



 

Programme Junior 2022– 2023 
(âges requis entre 10 ans et 18 ans) 

 

 

Heure:  Samedi de 9h30 à 11h00  

 

Dates 

Octobre 22, 29 

Novembre 5, 12 

Décembre 3, 17 Qualifications Jeux du Québec 

Janvier 7, 14, 21, 28 

Février 4, 11    

Mars 4, 11, 18, 25 

Avril 1, 15 

 

 

 

Coordonnateur 

Martin Vaillancourt  (514) 637-9521   info@lachinecurling.com 

 

 

Coût: 125,00 $/personne. Ceci inclus les frais de Curling Québec. La date limite pour les frais 

d’inscription est le 17 octobre.  

 

Vêtements: Tous les participants et participantes devraient porter des vêtements amples libres de 

charpies (moutons). Nous recommandons fortement à tous les juniors de porter une protection 

pour la tête (obligatoire pour les 12 ans et moins). Il y a des protections spécialement conçues pour 

le curling, mais un casque de ski ou de hockey est tout aussi efficace. 

 

Chaussures: Les participants doivent porter des espadrilles propres qui n’ont pas été portés à 

l’extérieur. Le Club fournira des glisseurs en téflon. Des chaussures de curling amélioreront sans 

aucun doute les performances. Nous avons une quantité limitée de chaussures de curling usagés 

qui ont été donnés par les membres du Club.  
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Junior Program 2022– 2023 
(aged between 10 and 18 year old) 

 

 

Time:  Saturdays from 9:30 am to 11:00 am  

 

Dates  

October 22, 29 

November 5, 12 

December 3, 17 Jeux du Québec qualifications 

January 7, 14, 21, 28 

February 4, 11 

March 4, 11, 18, 25 

April 1, 15 

 

 

Co-ordinator 

Martin Vaillancourt  (514) 637-9521       info@lachinecurling.com 

 

 

Cost: $125,00/person. This includes Curling Québec fees. Payment is due on October 17th. 

 

Clothing: All participants should wear loose fitting clothing which is lint-free.  We strongly 

recommend that all participants wear head protection (obligatory for less than 12 years old). There 

is head protection made specifically for curling but a hockey or ski helmet will suffice. 

 

Footwear: Participants must wear clean running shoes which have not been worn outside. The Club 

will provide Teflon sliders. Proper curling shoes will definitely improve performance. We have a 

limited supply of used curling shoes which have been donated by Club members. It will also be 

possible to purchase new curling shoes at the Club at a discounted price. 
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Fall / Winter  Clothing  Drive
** Give the Gift of Warmth **

  

As the cooler weather arrives, we are inviting our members to participate in a “Clothing 
Drive” for the benefit of Montreal’s less fortunate.

We can all declutter our wardrobe and offer some warmth to those that need it most.

Please bring fall or winter clothing for  men & women  to the designated area in 
the main cloakroom.  Jackets, coats, hoodies, hats, scarves, gloves, mitts, pants, long-
sleeved tops, sweaters, socks, thermal underwear, boots, blankets and back packs are 
all accepted. T-shirts and underwear (new only) are also required.

Donated Items will be delivered frequently to the St. Michael’s Mission ("The Red 
Roof"), a downtown Montreal shelter for the homeless and disadvantaged. 

https://www.stmichaelsmission.ca/

Donations can be brought to the Club commencing with our Open House on October 
1st.
 

https://www.stmichaelsmission.ca/


Campagne de vêtements d'automne / d'hiver
*****  Donnez  le  cadeau  de  la  chaleur  *****

Alors que le temps plus frais arrive, nous invitons nos membres à participer à une 
«campagne de vêtements» au profit des moins fortunés de Montréal.

Nous pouvons tous désencombrer notre garde-robe et offrir un peu de chaleur à ceux 
qui en ont le plus besoin.

Veuillez apporter des vêtements d'automne ou d'hiver pour  hommes et femmes  à
la zone désignée dans le vestiaire principal.  Vestes, manteaux, cotons ouatés, 
chapeaux, foulards, gants, mitaines, pantalons, chandails à manches longues, 
chandails, chaussettes, sous-vêtements thermiques, bottes, couvertures et sacs à dos 

sont tous acceptés. Des t-shirts et sous-vêtements (neufs uniquement) sont également 
requis.

Les articles donnés seront livrés fréquemment à la mission St. Michael's (« Le Toit 
Rouge »), un refuge au centre-ville de Montréal  pour les sans-abri et les personnes 
défavorisées. 

https://www.stmichaelsmission.ca/fr/
 
Les dons peuvent être apportés au Club à partir de notre journée portes ouvertes le 1er octobre.

https://www.stmichaelsmission.ca/fr/

