Trousse d’informations pour

23 et 24 mars 2019

Compétition de
Qualification
Division 2
Complexe Aquatique de St-Eustache

www.performance-synchro.com

En partenariat avec la Ville de St-Eustache
et Synchro Québec

Informations générales:
Date:

23 et 24 mars 2019

LIEU : Complexe aquatique de St-Eustache
230 Boulevard Arthur-Sauvé,
Saint-Eustache, QC
J7R 2H9
(450) 974-5111

La piscine a 8 couloirs mesurant 25 m.
Sa profondeur varie entre 1,2m et 3,8m.

Les estrades ont une capacité de 175 spectateurs.

Gérante de compétition: Véronique Gravel, performancesynchro@hotmail.com

Musique:

Faire parvenir votre musique numérisée à:
musiqueperformancesynchro@gmail.com

Assurez-vous d'avoir une copie de votre musique. La
musique devra être reçue avant le 1er mars 2019.
Vestiaires et salles de repos
Les salles disponibles sont limitées et nous tenterons de maximiser les espaces. Les
espaces pour les nageuses et parents seront très restreints, nous vous suggérons de
limiter le nombre d’effets personnels à la piscine. Il sera strictement interdit de
laisser vos effets personnels dans la salle commune ou se trouvera les tables à
manger. Nous vous remercions de votre compréhension !
Nous aurons de la surveillance dans les vestiaires mais il est important de barrer vos
casiers. Le club n’est pas responsable des objets perdus ou volés.

Photos Souvenirs
Le club fera appel à un photographe pour vous permettre d’avoir des souvenirs de
votre compétition. Informations à venir.

Au plaisir de vous recevoir!
Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec Mme Julie Lacasse.
Performancesynchro@hotmail.com ou au 514-517-0667

Hébergement
Sheraton et Hilton Laval (15 minutes de la piscine)
2440 Autoroute des Laurentides, Laval, H7T 1K5
Communiquez avec Seta Kantardjian au 1-800-667-2440 afin
de bénéficier d’un tarif préférentiel négocié par le club.
Vous n’avez qu’à mentionner votre participation à la
compétition de nage synchronisée.

skantardjian@sheraton-laval.com

Auberge St-Eustache (5 minutes de la piscine)
40 Rue Dubois, Saint-Eustache, QC J7P 5L7
Téléphone sans frais : +1 866-498-6825
http://www.aubergesteustache.com

Impéria Hôtel &Suites St-Eustache (5 minutes de la piscine)
570 Rue Dubois, Saint-Eustache, QC J7P 4W9
Téléphone :(450) 472-3336
http://www.imperiahotel.com

Best Western plus Laval (15 minutes de la piscine)
3655 Autoroute des Laurentides, Laval, QC
H7L 3H7
Téléphone :(450) 681-9000
reservations@bestwesternlavalhotel.com

Restaurants
413 Bd Arthur Sauvé, St-Eustache, QC J7P 2B2
(450) 491-6060

555 boul. Arthur-Sauvé, St-Eustache, QC
(514) 385-5555 (livraison)
(450) 472-5880 (réservation)

535 boul. Arthur-Sauvé, St-Eustache, QC
Téléphone: (450) 472-9222

360 Boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache, QC J7R 2J3
Téléphone :(450) 473-7350

477, 25e avenue. St-Eustache, QC
(dans le stationnement du Cinéma St-Eustache)
(450) 491-7337

749 boul. Arthur Sauvé St-Eustache, QC
(450) 491-6077

100 Rue Dubois, Saint-Eustache, QC, J7P 4W9,
(450)472-3687

Vous pouvez aussi allez voir sur le site internet suivant :
http://restoenligne.com/restaurants/list/city/saint-eustache

