POINTE-CLAIRE MASTERS DIVING
2018-2019

201

Ready to take the plunge? Want an exhilarating way to get into top shape?
Masters Diving is a team designed for adults of all ages who are interested in starting or improving
their diving skills. Our goal is to help everyone learn and improve new techniques through individualized
workouts planned speciﬁcally for each person’s abilities.
Whether you’re learning a front dive or practicing more intricate ﬂips on the trampoline, with many resources
and a great team at our disposal, practices will be ﬁlled with challenges and fun including conditioning, dry boards,
trampoline training, as well as diving. The program offers you the opportunity to participate in local competitions or simply enjoy diving as a
recreational activity and a thrilling workout.

SEASON
9
1
0
8- 2

Are you going to spend your life testing the waters or are you going to dive in head ﬁrst? Register now and become a Masters Diver!

Coach
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Michelle has been passionately devoted to diving since
the age of 4. She dove competitively for Pointe-Claire
at an elite level until she was 18 years old under the
exceptional coaching of David Bedard and Yihua Li. She
then became a circus performer in international diving
shows in China, including the world’s largest permanent
circus. Since her return to Montreal, Michelle has completed a
Bachelor of Science in Exercise Science from Concordia University
and looks forward to sharing her passion for ﬁtness and diving.

Training Schedule
September 18th, 2018 - June 13th, 2019
Tuesday and Thursday, 7:15-9:15 p.m.

Membership fees
Resident of P-C (with
valid MULTI card)

Non-Resident

Individual

$745

$970

Afﬁliation fee

$10

$10

Prices include:
GST and PST
Individual Weight room and Public swim membership (upon receipt of
full payment)
Meet fees are extra and must be paid prior to event date.
Method of Payment: Cash, Interac, Visa, MasterCard, Amex, personal
cheque (payable to the City of Pointe-Claire)
* A $35 service fee will be charged for any cheque returned by the
bank. Personal cheques may be postdated according to the following
schedule:
1) A one time payment before October 15th, OR
2) 3 cheques dated the 15th of October, January, March.

Masters dive team 2017-18

(No refund will be given after March 1, 2019)

Contact

MASTERS
DIVING
AQUATIC CENTER
60 Maywood avenue, Pointe-Claire, Quebec H9R 0A7 - 514-630-1202
www.pointe-claire.ca

Registration
Please contact the club secretary for registration
Still not sure if this is for you? We offer two free sessions before
you make your decision. Contact the club secretary.

Michelle Malcolm (coach)
michellerobinm@hotmail.com
Alison Dewar
514-630-1202 x 1404
Jane Stowe (ﬁnance)
jane.stowe@pointe-claire.ca
Important: Children under the age of 12 years may not be left
unattended while their parent/guardian is participating in an activity.

CLUB DES MAÎTRES PLONGEURS DE POINTE-CLAIRE
2018-2019
Prêt à faire le grand saut? Vous cherchez un moyen de vous mettre en forme tout en vivant des
moments euphoriques ?
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L’équipe des maîtres plongeurs accueille des adultes de tout âges qui ont envie d’acquérir ou de
développer des compétences en plongeon. Notre objectif est d’aider chacun à s’améliorer et à apprendre
de nouvelles techniques grâce à des séances d’entraînement individualisées, conçues en fonction des
capacités de chaque personne.
Que vous appreniez à faire un plongeon avant ou à pratiquer des ﬂips plus complexes sur le trampoline, avec nos ressources et la présence
d’une grande équipe, vous vivrez des séances pleines de déﬁs et de plaisirs. En plus du plongeon, nos pratiques comprennent la mise en
forme, les tremplins à sec et l’entraînement sur le trampoline. Le programme vous offre la possibilité de participer à des compétitions locales
ou tout simplement de faire du plongeon pour la forme physique et le plaisir intense qu’il procure.
Allez-vous passer votre vie à tester les eaux ? Le moment n’est-il pas enﬁn venu de plonger tête première ? Inscrivez-vous maintenant et
devenez maître plongeur!
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Entraîneur
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Pour Michelle, la passion du plongeon remonte à l’enfance
quand elle s’est jointe à l’équipe de plongeon de PointeClaire. Bénéﬁciant de l’encadrement exceptionnel de
David Bedard et Yihua Li, jusqu’à l’âge de 18 ans, elle
s’est démarquée dans les compétitions de plongeon
par des performances de très haut niveau. Ensuite, elle
est devenue artiste de cirque dans des spectacles internationaux de
plongeon, notamment au sein du plus grand cirque permanent au
monde en Chine. Depuis son retour à Montréal, Michelle a terminé
un baccalauréat en sciences de l’Université Concordia en sciences
de l’exercice et a hâte de partager sa passion pour la santé physique
ainsi que le plongeon.

Horaire des entraînements
Du 18 septembre 2018 au 13 juin 2019
Mardi et jeudi de 19 h 15 à 21 h 15
Equipe des maîtres
plongeurs 2017-18

Frais d’adhésion
Rés. de P-C (avec
carte MULTI valide)

Non-résident

Individuel

745 $

970 $

Frais d’afﬁliation

10 $

10 $

Ces prix incluent :
TPS et TVQ
Abonnement individuel à la salle de musculation et la natation
récréative (avec paiement complet)
Il y a des frais supplémentaires pour les compétitions. Ceux-ci doivent
être payés avant la compétition.
Méthodes de paiement: Argent comptant, debit, Visa, MasterCard, Amex,
chèque personnel (à l’ordre de La Ville de Pointe-Claire)
* Veuillez noter que des frais supplémentaires de 35 $ seront exigibles
pour tout chèque retourné par la banque. Les paiements par chèques
postdatés peuvent être faits de deux façons :
1) Un paiement pour le total avant le 15 octobre , OU
2) Trois chèques datés le 15 octobre, janvier et mars
(il n`y aura aucun remboursement après le 1 mars 2019)

Contact

MAÎTRES
PLONGEURS
CENTRE AQUATIQUE
60 avenue Maywood, Pointe-Claire (Québec) H9R 0A7 - 514 630-1202
www.pointe-claire.ca

Michelle Malcolm (Entraîneur)
michellerobinm@hotmail.com

Inscription
S.v.p. communiquez avec la secrétaire du club pour les
inscriptions.
Vous n’êtes toujours pas certains? Nous vous offrons deux séances
gratuites avant de faire votre décision.

Alison Dewar
514-630-1202 x 1404
Jane Stowe (Finances)
jane.stowe@pointe-claire.ca
Les enfants moins de 12 ans, ne peuvent jamais être laissés sans
surveillance lorsque leur parent participe à une activité.

