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VVeenneezz vvooiirr nnooss ttoouutteess nnoouuvveellleess ccoouulleeuurrss !!
Encouragez vos employés à s’initier au curling !
Nous nous adapterons à vos besoins :
Nos activités d’initiation au curling
 Portes ouvertes annuelles (fin septembre)
LE CURLING AU SERVICE DE MON ENTREPRISE ?
Pour vos employés, ça deviendra une occasion
hebdomadaire de se divertir et de s’amuser, un moyen
agréable de créer des liens, de sortir de la routine et
d’améliorer ses capacités physiques. Pour votre
entreprise, c’est une façon stimulante de les
reconnaître, de varier vos modes d’apprentissage, de
promouvoir vos activités et de contribuer à la vie
communautaire de notre région.

Une école qui a fait ses preuves !
L’un des plus anciens sports d’équipe, le curling
est d’intégration facile et permet néanmoins
une saine compétition. Il s’adresse aux hommes
et aux femmes de tous âges et encourage la
dynamique d’équipe. Peu importe son rôle, on
apprend à maîtriser une stratégie, on découvre
sa capacité à prendre des décisions, on peut
exprimer son leadership et on joue « selon les
règles ». Tous les processus d’amélioration s’y
retrouvent, que l’on recherche le plaisir ou la
performance …ou les deux. Nos entraîneurs
compétents pourront initier les nouveaux et
suivre leur évolution.

 Initiation des nouveaux (dimanche midi)

 Sessions avec instructeur (sur demande)
 Tournoi GRAMI (23 octobre au 6 novembre 2016)

 Créez un événement corporatif mémorable
 Inscrivez un jeune au programme Junior
Nos ligues hebdomadaires
 Inscrivez une équipe dans une ligue
hebdomadaire (le soir, le jour, le samedi)
 Défier d’autres entreprises locales dans une
ligue corporative
 Offrez un abonnement partagé à des groupes
d’employés

Faites vous mieux connaître !
Tous les moyens sont bons :









Parrainez une ligue régulière de curling
Contribuez à l’abonnement d’un employé
Offrez des heures de glace à vos employés
Affichez-vous sur une glace à vos couleurs
… ou sur une pancarte murale
Commanditez un service
Devenez « Ami du Club Sportif Celanese »
Créez un trophée au nom de votre entreprise
Profitez de notre reconnaissance Web :
Entreprise, Employé, Implication communautaire

Nous serons heureux d’accueillir vos réunions :
Ça s’apprend facilement !

 Réservations privées ou corporatives
 5@7 des entreprises (clé en main)
 Autres événements spéciaux
DITES-NOUS CE QUE VOUS RECHERCHEZ !
Curling
Tennis
Événements corporatifs
Salles de réception
Établissement licencié

Des activités pour tous les goûts
UN SERVICE CHALEUREUX

DU PERSONNEL DÉVOUÉ

OUVERT

Nos installations peuvent accueillir jusqu’à 140 personnes et sont

AU GRAND PUBLIC
DEPUIS 1935

climatisées, ce qui les rend idéales pour les groupes, hiver comme
été. Nos tarifs sont très raisonnables. Pourquoi ne pas intégrer
NOUS SOMMES LICENCIÉS

une activité sportive à votre événement privé ou corporatif ?
• SERVICE DE BAR

RÉCEPTIONS

Comptez sur notre dévouement pour nous adapter à vos besoins.

• PRIX TRÈS ABORDABLES
• BIÈRES, VINS ET SPIRITUEUX
• COCKTAILS
• CUISINE DISPONIBLE

LOUEZ NOS SALLES POUR
TENIR VOS ÉVÉNEMENTS
Tarif d’événement : 100 $
Possibilité d’une activité sportive

De belles activités en perspective,
hiver comme été, le jour ou le soir,
à l’extérieur aussi bien qu’à I'intérieur.

Curling : à partir de 13 $ par joueur
Service de bar, cuisine disponible
TENNIS

• TRAITEUR SUR DEMANDE

INSRIVEZ-VOUS !
Inscription annuelle* : 145$

Bienvenue chez vous !

CURLING

TENNIS

2 parties de ligue par semaine

Nous avons des activités toute la

L’activité estivale par excellence pour

Courts de jour et fin de semaine

semaine, le soir comme le jour. Nos

garder la forme, se divertir et se faire

Nouveaux membres : 135 $

ligues sont organisées en fonction de

des amis. Une ligue organisée, avec

votre

êtes

des horaires privilégiés et les balles

débutant ; sachez qu’on maîtrise les

fournies. Vous préférez jouer le jour,

rudiments du curling en 2 ou 3 essais.

la fin de semaine ? Vous aimeriez

Inscription annuelle* : 365 $

Faites de nouvelles connaissances en

jouer en simple ? Nos horaires et nos

Ligues hebdomadaires, jour et soir

participant à nos tournois amicaux.

courts s’adapteront, au moindre coût.

Programme Juniors : 110 $

Parions que vous aurez la piqûre !

L’essayer, c’est l’adopter !

*303 $ sur nouvelle inscription

calibre

de

jeu.

Vous

CURLING

DEVENEZ MEMBRE !
tx. incl.

Ça pourrait changer votre vie !

Contactez-nous pour plus de détails :
Offres aux entreprises, Claude Bergeron (819) 472-4298

LE CURLING : UN SPORT TRÈS ACCESSIBLE !

AT DOLORE UT BENE RATIS DUIS GILVUS
JUGIS HENDRERIT SUSCIPIT REGULA

Locations, Suzanne Marquis (819) 472-3907
Club Sportif Celanese : (819) 472-4298

info@curlingcelanese.com - http://www.curlingcelanese.com/

