Déjeuner de crêpes annuel / Super activité de financement
Le déjeuner de crêpes annuel aura lieu le samedi 16 juin de 10 h
à 13 h au chalet du parc de la Grande-Anse. Les billets au coût de
7,00 $ seront disponibles à la porte le jour même.
Nos objectifs :
 Réunir tout le monde (parents, athlètes, membres de la
famille, communauté)
 Souhaiter la bienvenue aux nouveaux athlètes et leur famille
 Athlètes plus âgés, payez la traite à vos parents – on s’ennuie
d’eux
 Lancer la saison avec cette première activité sociale
 Amasser des fonds et avoir du plaisir
Nouveauté cette année! Une activité de financement aura lieu lors
du déjeuner de crêpes : Expérience sur l’eau en bateau dragon /
canoë de guerre – bateaux mixtes avec des athlètes et des
parents!
Comment ça marche
don minimum de 25,00 $ (reçus aux fins de l’impôt)
Inscription sur place (chèques)
Début vers 13 h
Activité de bateau dragon / canoë de guerre
Aucune expérience nécessaire
Venez vous amuser avec nous. C’est un événement à ne pas
manquer!

Club de canoë kayak de Pointe-Claire

Annual Pancake Breakfast / FUNdraiser
The Annual Pancake Breakfast will take place on Saturday, June
16 from 10:00 a.m. to 1:00 p.m. at the Grande-Anse park chalet.
Tickets are $7.00 and will be available at the door on that day.
Our goals:
 Bring everybody together (parents, athletes, family members,
community)
 Welcome new athletes and their families
 Older athletes, treat your parents to breakfast – we miss them
 Kick off the season with this first social event
 Raise some money and have some fun
New this year! A fundraising activity will be held at the Pancake
Breakfast: Dragon Boat / War Canoe Experience – mixed boats
with athletes and parents!
How it works
$25.00 minimum donation (tax receipts)
Registration on site (cheques)
Starts around 1:00 p.m.
War Canoe / Dragon Boat activity
No experience required
Let’s put the FUN back in FUNdraising. You don’t want to miss
this!
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