
2016 ALPS FINALES PISCINE LAKESHORE 

Piscine Lakeshore est située à 1 Crewe Road, Pointe-Claire (parc Kinsmen) 

Zone de dépose pour les nageurs 
Avenue Belton (autre côté du parc Kinsmen) Les enfants peuvent marcher à travers le parc et 
localiser la bannière de leur équipe. 

ZONE DE DEPOSE 



PARKING 

Parking pour les Officiels 
Situé en face de la piscine Lakeshore sur l'avenue Crewe, sur l'avenue Brunet et sur l'avenue 
Drayton. 
Seuls les officiels inscrits seront autorisés à stationner sur l'avenue Crewe, l'avenue Brunet et 
l'avenue Drayton. Merci de vous assurer que les noms de tous les officiels soient soumis. 

 Piscine Lakeshore Pool - https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zcNchjvmheqM.kpE6VqT6n-
Jc&hl=en&usp=sharing 

Parking pour les nageurs et les spectateurs est disponible sur les parkings suivants à 
proximité de la piscine: 

Église (Saint Jean-Baptiste) sur l'avenue Saint Claire - 20 places - l'entrée du parking est sur la 
gauche de l'église sur l'avenue Saint Claire. L'accès à la piscine Lakeshore pour les piétons se fait à 
travers l'arrière du lot sur l'avenue Drayton. 

Parking publique de l'avenue Salisbury (Cartier / autoroute 20) - 30 places - à pied à 2 blocs de 
l'avenue Belton. 

Stationnement dans les rues autour de la piscine. Merci d'être attentif à ne pas bloquer les entrées 
et à assurer un espace pour l'accès des véhicules d'urgence. 

Merci de prendre votre vélo si possible!  .  Les cyclistes recevront un billet de tombola avec 
la chance de gagner un cadeau pour Paul‛s Cycles. 

PARKING POUR OFFICIELS 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zcNchjvmheqM.kpE6VqT6n-Jc&hl=en&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zcNchjvmheqM.kpE6VqT6n-Jc&hl=en&usp=sharing


ÉQUIPES 

Les bannières des équipes seront situées dans le parc Kinsmen adjacent à Lakeshore Pool. Merci 
d'apporter des tentes pour faire de l'ombre. 

Les nageurs auront accès à la piscine par la porte d'entrée (avenue Crewe). Au cours de la rencontre la 
porte d'entrée ne sera utilisée que pour les nageurs. 

L'accès pour les spectateurs est situé à travers la porte accessible par le parc Kinsmen. 

Trois toilettes portables seront situées dans le parc pour les nageurs. Les toilettes dans la piscine 
seront réservées aux bénévoles et aux spectateurs. 

ALIMENTS ET BOISSONS 

Petit déjeuner: jus de fruits, fromage grillé, des muffins et du café Starbucks 
Déjeuner: hamburgers, hot-dogs, Shish Taouk, Dagwoods, Chips, des sucettes glacées, Pop, Gatorade 
Tout au long de la journée: Vente de pâtisseries et une table de bonbons 

Et encore plus! 




