
CURLING 101 et 201 

 

Pour une 2e année, une activité de curling supervisée sera à 

l’horaire. Votre Association vous propose une séance de 2 

heures d’initiation ou de mise en pratique des techniques 

apprises l’an dernier, le jeudi 24 octobre 2019, de 14 h à 16 h 

au club de curling VICTORIA (449 rue Curie, Sainte-Foy, 

G1P 3V1). Nous pourrons prendre une consommation sur 

place tout en discutant de nos bons et moins bons coups. 

Pour les personnes qui le désirent, un souper suivra dans un 

restaurant des environs. Bien sûr, vous pouvez venir au 

souper sans participer au curling. Indiquez-le lors de votre inscription. 

Le nombre de places étant limité à environ 24 (pour le curling), nous vous demandons de vous inscrire 

rapidement. La personne ressource pour cette activité sera Laurent Plante (laurentplante@gmail.com). 

Voici un rappel des consignes données en 2018 et qui sont encore de mise : 

➢ Le matériel nécessaire pour cette activité est une bonne paire d’espadrilles, c’est tout ! À noter 

que ces espadrilles ne peuvent être celles que vous utilisez à l’extérieur. De la saleté, des petits 

cailloux, etc. seraient dommageables pour la glace. Vous êtes intéressé et vous croyez que votre 

manque de flexibilité vous empêchera de lancer la pierre comme le font les joueurs de curling ? 

Pas de problème ! Vous pourrez faire les lancers avec une baguette, un peu comme au 

« shuffleboard ». 

➢ Comme il ne fait pas très chaud sur une glace de curling (environ 4ºC), il est recommandé d’avoir 

au moins un chandail et une veste. Vaut mieux être obligé d’en enlever une couche, comme on 

dit, que d’avoir froid. Certains apportent aussi un couvre-chef. 

➢ Vous aimeriez mieux venir voir les exploits de vos camarades sans pour autant être sur la glace ? 

Vous êtes les bienvenus ! Une grande surface vitrée vous permettra de vous en mettre plein la 

vue … au chaud. De plus, vous pourrez vous procurer à boire au bar de l’établissement. 

Le coût de l’activité est fixé à 20 $. Le paiement se fera sur place. Les membres en règle ont la priorité 

pour l’inscription jusqu’au 15 octobre. Si vous êtes retraité et n’avez pas encore payé votre cotisation 

pour cette année, vous devez le faire (via le site web de l’Association http://arcfxg.cegepgarneau.ca/) 

pour bénéficier de cette priorité. Par la suite, s’il reste de la place, les conjoints ou conjointes pourront se 

joindre au groupe. Pour ce faire, indiquez-le à Laurent lors de votre inscription. Encore là, ce sera 

« premier arrivé, premier servi ». Les consommations et le souper sont au frais des participants. 

En résumé : 

▪ Quand : le jeudi 24 octobre 2019, de 14 h à 16 h 
▪ Où : Club de curling Victoria, 449 Rue Curie, Québec QC, G1P 3V1 
▪ Combien : 20 $ 
▪ Inscription : laurentplante@gmail.com 
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