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Le Club aquatique des Codiac Vikings (CVAC) organise la compétition de natation de courte durée 

(25m) de la Coupe du Nouveau-Brunswick 2018 du 26 au 28 janvier au CEPS, au campus de 

l'Université de Moncton.  

 

Cet événement attire des nageurs des provinces Atlantiques et d'ailleurs puisqu'il s'agit de l'une des 

compétitions de natation de bassin court (25m) les plus exigeantes et les plus rapides dans les provinces 

Maritimes chaque saison - attirant plus de 300 nageurs et leurs familles dans la région du Grand 

Moncton.  

 

CVAC organise cette compétition depuis plus de 30 ans et c'est une opportunité pour nous de récolter 

des fonds pour notre club afin que nous puissions essayer de réduire nos coûts d'opération et  les frais de 

nageurs. Cette année, nous aurons une 

 

 

ENCHÈRE SILENCIEUSE 

Du 26 au 28 janvier 2018 
 

Afin d'avoir une collecte de fonds réussie avec les clients rentrant à la 

maison avec des «gains», plusieurs items sont nécessaires. Il serait 

apprécié si vous ou votre entreprise pouvez faire un don d'un article, 

d'un service, d'un chèque-cadeau ou de tout ce que vous jugez utile pour 

le plaisir de la foule! 
 

Votre contribution nous aidera à fournir à nos nageurs un entraînement de haut niveau pour atteindre des 

objectifs de conditionnement physique, d'esprit sportif et d'amélioration des styles de nage pour nos 

nageurs de 7 à 18 ans. Nos athlètes s'entraînent au Centre aquatique de Riverview au Nouveau-

Brunswick et participent à des compétitions par groupes d'âge et ceux qui s'entraînent à un niveau 

supérieur compéitionnent également à l'échelle régionale et nationale. 

 

Nous apprécions tout moyen par lequel vous pouvez contribuer à cette collecte de fonds importante. Il 

nous fera plaisir de vous visiter pour ramasser votre don - veuillez téléphoner 

_______________________________ à ____________________ 

 

Je vous remercie, 

Responsable du comité de financement de la Coupe du Nouveau-Brunswick 2018  

http://(www.codiacvikings.ca)/

