8 Wing Trenton Wing Trenton
- Sports

Curling League
Annual Meeting 2017
Curling is back! Our annual meeting for I/S Curling will be
held:
When: 17 Oct 2017 at 1400
Where: PSP Conference– South Side Gym
Who: Team reps (mandatory*)
If you would like to submit a team in the league,
someone from your Unit has to be present.
I/S Curling is open to CAF Military members as well as Full
time DND & NPF employees ($25 cost for civilians) and all
games will be played at the Trenton Curling Club on Tuesday
Afternoons from 1300-1500 hrs.
For more information, please contact the undersigned
(Office located at the South Side Gym)

Registration Forms & Waivers can be found on Trenton’s CAF
Connection Website
8 Wing Trenton Wing Trenton- Sports

Ryan Meeks
Sport & Rec Coordinator
Phone: 613-392-2811 x2349
Email: ryan.meeks@forces.gc.ca
*If the Team rep cannot make it to the meeting, a designated team member has to be present

Sports de la 8e Escadre
Trenton

Ligue de Curling
Réunion annuelle 2017
Le Curling est de retour! Notre réunion annuelle pour le Curling I/S aura lieu:
Quand: 17 Oct 2017 à 1400
Où: Conférence PSP– South Side Gym
Qui: Reps d’équipe (obligatoire*)
Si vous souhaitez soumettre une équipe dans la
ligue, quelqu'un de votre Unité doit être présent.
I / S Curling est ouvert aux membres militaires des FAC ainsi
qu'aux employés à temps plein du MDN et du FNP (coût de 25
$ pour les civils) et tous les jeux seront joués au Club de Curling Trenton le mardi après-midi de 13 h à 15 h.
Pour plus d'informations, veuillez contacter le soussigné
(Bureau situé au South Side Gym)
Les formulaires d'inscription et les dérogations peuvent être
trouvés sur le site Web de la connexion FAC de Trenton

Sports de la 8e Escadre Trenton

Ryan Meeks
Coordinateur des Sports & Rec
Phone: 613-392-2811 x2349
Email: ryan.meeks@forces.gc.ca
* Si le représentant de l'équipe ne peut pas être présent à la réunion, un membre désigné de l'équipe doit être présent

