
4265 Papineau 
Montréal, Québec,  H2H 1T3 

Téléphone:514-527-1256 
Courriel : info@centresablon.com 

 

Montréal, le 13 février 2013 

 

Chers parents des athlètes de triathlon,  

 

L’activité de triathlon, en partenariat avec l’école St-Joseph, en est à ses balbutiements.  Cette 

lettre a pour but de vous communiquer quelques ajustements que nous devons y apporter. 

Suite à une rencontre avec la directrice,  Madame Sophie Davignon, nous avons convenu des 

procédures suivantes. 

Un entraineur ira chercher les élèves à l’école comme à l’habitude, triathlon trois fois semaine 

(lundi 16h, mercredi et jeudi  à 16h30) et ceux  une fois semaine, le jeudi, 16h30. À la fin du 

cours, Emmanuelle Cabana, coordonnatrice au conditionnement physique et sport élite, sera sur 

place pour faciliter la communication entre les parents et les entraineurs. 

Prenez note, qu’à la fin du cours,  votre enfant vous attendra soit au bord de la piscine,  soit 

dans la salle du Café  à partir du mois de mars, car en rénovation, d’ici ce temps, au 1er étage 

près de la salle de «spinning».  Veuillez noter que la partie aquatique du cours se termine à 

17h55. Vous devez passer par les vestiaires pour venir chercher votre enfant sur la plage de la 

piscine. Un code vous sera donné par Emmanuelle Cabana pour accéder aux vestiaires. Vous 

pouvez aussi vous le procurer en vous adressant au service à la clientèle. Aux parents des élèves 

du jeudi, concernant le cours de vélo-cardio («spinning»), nous avons dû modifier l’horaire, le 

local étant disponible seulement jusqu’à 17h30. Vous trouverez le nouvel horaire en pièce jointe.  

 

Je demeure à votre disposition pour tout questionnement, ainsi qu’Emmanuelle Cabana , 

coordonnatrice en charge de l’activité triathlon. 

 

En espérant avoir répondu à vos attentes, 

Nancy Beauchamp 
Directrice des opérations 
nbeauchamp@centresablon.com 
514-527-1256 poste 305 
 

 

P.S : Exceptionnellement, j’assumerai la communication  pour le cours du 14 février.  
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École St-Joseph 

Horaire initiation triathlon 

 

Jeudi  17h00 à 18h00  

Ajustement : 12/02/2013 

 

DATE SPORT ENTRAINEUR 

 

10 janvier Spinning Nicolas Fonti 

 

      

 

17 janvier Aquatique Olivier Lachapelle 

 

      

 

24 janvier Course Nicolas Fonti 

 

      

 

31 janvier Aquatique Olivier Lachapelle 

 

      

 

07 février Course Nicolas Fonti 

 

      

 

14 février Aquatique Olivier Lachapelle 

 

      

 

21 février Spinning / Course Nicolas Fonti 

 

      

 

28 février Aquatique Olivier Lachapelle 

 

      

 

07 mars Spinning / Course Nicolas Fonti 

 

      

 

14 mars Aquatique Olivier Lachapelle 

 

      

 

21 mars Spinning / Course Nicolas Fonti 

 

      

 

28 mars Aquatique Olivier Lachapelle 

 

À ne pas oublier : 

 vêtements et chaussures de sport pour les semaines de spinning et 

course; 

 maillot et bonnet de bain pour les semaines de natation. 

Bonne session! 

Emmanuelle Cabana  
Coordonnatrice conditionnement physique et sport élite 
ecabana@centresablon.com 
514-527-1256 poste 323 
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