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Lac-Sergent

Activités juillet 2020
Retour
4 juillet:

Duathlon CCKLS 2020
Bravo à nos jeunes athlètes participants!
Souper du Commodore
Cette nouvelle formule « à emporter » a semblé bien appréciée!
Merci à tous d’avoir partagé ce repas avec nous!

8 juillet:

Visite de Laurence Vincent-Lapointe au Club nautique

Merci Laurence pour ta présence et ta générosité!
Traditionnelle traversée du lac à la nage
Les enfants ont ainsi pu aller sauter à la Grosse Roche!
11 juillet:

« KNOCKOUT » Lac-Sergent 2020

Une belle première compétition amicale chez nous!
18 juillet:

Feux d’artifice du Lac-Sergent
Quelle soirée haute en couleurs!
Merci à la Ville de Lac-Sergent!
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Activités août 2020

1er août:

La parade du Club
Les jeunes du CCKLS feront le tour du lac pour
aller vous saluer au bout de vos quais en canoës
et kayaks d’équipe!
Cette activité sera accompagnée d’une levée de fonds!
Merci à l’avance!

8 août:

Tournoi de pêche!
Une nouveauté! Venez pêcher avec nous et mesurer
vos prises vivantes au club nautique.
Concours formule « Moitié-moitié »

15 août:

Rame pour la palme!

Compétition amicale entre les athlètes du CCKLS
Au menu: déguisements, esprit d’équipe et beaucoup
de plaisir!

SESSION SUP YOGA : 4 SÉANCES
QUAND : Les mercredis 29 juillet, 5, 12 & 19 août 2020
HEURE : 17h30 à 18h45 OU 19h00 à 20h15
COÛT : 120$ +tx
Possibilité de cours »à la carte» selon les disponibilités

PRÉ REQUIS :
• Savoir nager & être à l'aise dans l'eau;
• Il est recommandé de réaliser une initiation au SUP

avant le début des cours afin de profiter au maximum de l'expérience (voir les événements sur la
page Facebook de Yogi Nomade)

Un moment unique sur l'eau, pour votre bien-être & pour terminer la journée en beauté!!
DESCRIPTION DU COURS :

ÉQUIPEMENT REQUIS :
•

Le SupYoga, en plus d'offrir un moment de détente et de connexion totale avec la nature,
vous permettra de développer :
- Votre tonus;
- Votre force musculaire et muscles stabilisateurs;
- Votre équilibre;
- Votre proprioception;
- Votre souplesse; etc.
Une activité accessible à tous, parfaite pour profiter pleinement de l'été et prendre soin de soi!
Les sessions de Yogi Nomade sont développées & réfléchies afin de faciliter l'évolution dans
votre pratique, peu importe votre niveau.

Maillot de bain et/ou vêtements confortables
pouvant être mouillés;

•

Serviette;

•

Bouteille d'eau.

INSCRIPTIONS :
Contactez sans tarder Andréanne
à INFO@YOGINOMADE.COM
Places limitées!

Restez à l’affût des nouvelles et des prochaines activités
sur notre page Facebook
(Le Club Nautique du Lac-Sergent),
et via la prochaine édition du Flash Info-Club!
Au plaisir de vous voir!
Merci à la Ville de Lac-Sergent,
à tous ses résidents et bénévoles!

