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Pour diffusion immédiate
Baie-Comeau, le 1er février 2020

Une première au Québec!
Le Club de curling de Baie-Comeau innove en présentant le tout premier Rendez-vous provincial Curling
101, les 3, 4 et 5 avril 2020. Cet événement se veut un rassemblement de joueurs de curling de tous âges,
ayant 3 ans et moins d’expérience en curling.
Les participants auront l’occasion de s’affronter dans des matchs amicaux de 6 bouts. Vous croyez qu’ils
n’ont pas assez d’expérience? Ils amèneront leur entraîneur! Pendant toute la durée des matchs, les
équipes auront le droit d’être accompagnées d’un entraîneur ou d’un joueur d’expérience, afin de les guider.
Les inscriptions, au coût de 250 $ par équipe peuvent être faites dès maintenant sur notre site web
au www.curlingbaiecomeau.com. Les équipes doivent être formées de joueurs membres d’un centre de
curling affilié à Curling Québec, ayant 3 ans et moins d'expérience au curling et ce, peu importe l'âge. La
date limite d’inscription est le 23 mars 2020.

Une nouvelle alliance pour une bonne cause!
Tous les profits de cet événement seront remis à la fondation Curling pour les enfants. Cet organisme de
bienfaisance contribue à l’avancement technologique des hôpitaux pour enfants. Nous sommes heureux
d’annoncer qu’un nouveau partenariat entre Curling pour les enfants et la Fondation de la santé et des
services sociaux de Manicouagan permettra de dédier les profits amassés durant l’événement à
l’acquisition d’équipements pour le Centre Mère-Enfant et le service de pédiatrie de l’Hôpital Le Royer du
CISSS de la Côte-Nord à Baie Comeau.
« Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir collaborer avec la Fondation de la santé et des services
sociaux de Manicouagan dans le but d’amasser des fonds pour l'achat d'équipements indispensables pour
les services de pédiatrie dans le Centre Mère-Enfant, et d'aider à soigner les enfants malades de la
région, » a déclaré Stan Fong, directeur de Curling pour les enfants.
Afin d’héberger les participants de l’extérieur, nous leur suggérons de réserver leur chambre le plus tôt
possible à L'HÔTEL LE MANOIR. Ils profiteront d’une vue imprenable sur le fleuve à Baie-Comeau. Cet
établissement quatre étoiles renommé offre le meilleur d’hier et d’aujourd’hui. Ceux qui recherchent le
confort y retrouvent un service personnalisé, une table raffinée et le fleuve à leurs pieds.

Les gagnants de cet événement seront nos enfants!
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À propos de Curling pour les enfants
Curling pour les enfants est un organisme à but non lucratif dédié à améliorer la vie des enfants et de
leur famille. Curling pour les enfants contribue à l’avancement technologique des hôpitaux en collectant
des fonds qui servent à acquérir des traitements, des programmes et des équipements médicaux. Au fil
des ans, l’organisme a pu amasser plus de 3,7 millions $, un résultat probant et dont tous les bénévoles
sont très fiers. En fait, Curling pour les enfants figure désormais parmi les initiatives charitables les plus
dynamiques à Montréal. www.curlingpourlesenfants.org

À propos de La Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan
La Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan a pour mission de recueillir des fonds
visant à soutenir le Centre intégré de la santé et des services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, dans sa
dispensation de services et de soins de santé à la population de notre région. Numéro d’enregistrement :
88529 6756 RR0001. La Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan veille à répondre
aux besoins priorisés par la direction du CISSS de la Côte-Nord, pour le regroupement des établissements
de santé de la région de Manicouagan. Grâce aux dons recueillis par ses divers programmes de
sollicitation. www.fondationsssmanicouagan.com/

À propos du Club de curling de Baie-Comeau
En plus de gérer, développer et promouvoir le curling sur le territoire de la municipalité, la mission du Club
de Curling de Baie-Comeau est d’offrir aux amateurs de curling et à tous ceux désirant le devenir, la
possibilité de pratiquer ce sport tant au niveau récréatif que compétitif à l’intérieur d’une structure organisée,
appuyée par divers services. www.curlingbaiecomeau.com

Pour de plus amples informations, ou une entrevue, veuillez contacter :
Serge Levesque
Responsable de l'événement
(418) 297-4335
slcurlingbc@hotmail.com

Merci à nos partenaires:

