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INFOLETTRE 

INSCRIPTION  Dès mardi, tous les membres actifs de CASO pourront renouveler leur inscription à 

compter de 8h, et ce, jusqu’au 25 août 22h.  

Pour les nouveaux membres, la période d’inscription commence le 26 août 10h jusqu’au 9 

septembre 22h. 

Pour tout savoir sur les différents cours disponibles (natation, water-polo, plongeon, 

sauvetage sportif, etc.), consultez le www.caso-montreal.com. 

Merci de diffuser cette information. 

NOUVEAUTÉS ! 
CASO est heureux de propose deux nouveaux cours : Mini polo (introduction au water-
polo pour les enfants de 4 à 8 ans) et Multi-Sports (pratique d’un sport aquatique 
différent chaque semaine, pour les jeunes (Junior 5)). 

 

DÉPART ET 

NOUVEAUX 

PERSONNELS 

 CASO tient à vous annoncer le départ de Mathieu Rochon, entraîneur-chef du club de 

natation. Faisant partie de l’équipe de CASO depuis 2012, Mathieu passera le flambeau à 

Aleksander Radun en septembre prochain. 

De plus, l’équipe administrative compte maintenant deux nouveaux membres, soit 

Laurence Soulama, commis-comptable, et Éliane Tessier, responsable des 

communications. 

Communiqué de presse 

COURSE POPULAIRE  À inscrire dans votre agenda : dimanche 2 octobre prochain, venez courir ou marcher au 

profit des jeunes de CASO lors de la 4e édition de la Course populaire au parc Angrignon. 

Seul, en amoureux, entre amis ou en famille, venez profiter d’un parcours enchanteur pour 

relever le défi qui vous convient : 1 km, 2 km, 5 km, 10 km ou 5 km marche. Il y en a pour 

tous les goûts ! 

Sans oublier que tous les participants profiteront d’un BBQ gratuitement. 

Serez-vous de la partie ? 

Vous n’avez pas envie de courir ou de marcher ? CASO est à la recherche de bénévoles 

pour l’événement. Contactez-nous pour plus d’information : 514-802-7442 ou 

mtl.caso@gmail.com  

Inscrivez-vous 

 

www.caso-montreal.com.
https://caso-montreal.com/water-polo/horaire-et-cout/
https://caso-montreal.com/croix-rouge-et-aquaforme/horaire-et-cout/
https://caso-montreal.com/2016/08/08/depart-de-mathieu-rochon-et-arrivee-de-nouveaux-joueurs/#more-2332
https://caso-montreal.com/levees-de-fonds/course-populaire/
mailto:mtl.caso@gmail.com
https://www.inscriptionenligne.ca/course-du-parc-angrignon/
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FACEBOOK  Devenez ami Facebook en suivant la page Facebook @CASO Montréal pour tout savoir 

ce qui se passe au club : horaire des activités, bons coups des membres, activités 

spéciales, etc.  

Il s’agit également d’un bon endroit pour poser vos questions ainsi que nous transmettre 

vos idées et commentaires. C’est toujours avec intérêt que nous vous lisons. 

N’hésitez pas à partager l’invitation.  

PORTE OUVERTE  Bougeons dans le Sud-Ouest. Le 28 août prochain, CASO participera aux portes 

ouvertes du Complexe récréatif Gadbois. Lors de cet évènement, venez rencontrer 

l’équipe de CASO afin de poser vos questions sur les différents services offerts. 

L’inscription à nos activités sera possible.  

Des tests de natation seront possibles afin de déterminer le niveau de natation de vos 

enfants. Pour ce faire, vous devez nous contacter pour fixer un rendez-vous (514-802-

7442 ou mtl.caso@gmail.com.) 

Lors de cette journée, soyez vêtu d’une tenue sportive, de vos souliers de course et 

apportez votre maillot de bain et cadenas. Plusieurs activités vous seront proposées telles 

que l’initiation à des activités physiques et des démonstrations sportives avec des 

spécialistes. Des prix de participation seront également remis.  

Soyez des nôtres !  

Pour toutes les informations, suivez-nous sur Facebook @CASO Montréal ou contactez-

nous au 514-802-7442 ou mtl.caso@gmail.com 

Merci de partager cette invitation. 

 

BÉNÉVOLE  Avez-vous envie d’être sur le terrain et non dans les estrades lors des compétitions de vos 

athlètes ? Si oui, pourquoi ne devenez-vous pas un officiel de compétition ?  

Plusieurs avantages découlent de ce titre notamment le fait d’être sur le terrain lors des 

compétitions, mieux comprendre le sport de votre enfant et ainsi partager avec lui sa 

passion de la natation. 

Intéressé? Contactez Manon Lincourt, responsable des officiels pour la saison 2016-2017, 

au caso.officiel@gmail.com. 

 

 

https://www.facebook.com/CASOMTL
mailto:mtl.caso@gmail.com
https://www.facebook.com/CASOMTL
mailto:caso.officiel@gmail.com

