
(la version française suivra)

The organizing committee welcomes you to PVPC for the 2018 ALPS 
Diving Finals being held on Sunday August 19, 2018. 

LOCATION:
The pool is located an Alexandre-Bourgeau park at 5A Sainte-Anne 
Avenue in Pointe-Claire village, behind Ecole Marguerite-Bourgeois 
(google maps link: https://goo.gl/maps/SZXBbWGFcqJ2). 

Please note that the Pointe-Claire Village sidewalk sale is being held on 
August 18-19th. Please expect additional traffic in the Village. 

PARKING: 
Parking will be available in front of and behind Ecole Marguerite-Bourgeois.  
Additional parking can be found near St-Joachim Church and near the 
Pointe-Claire boat launch located at the southern end of Cartier. 

TEAM ZONES:
Each diving team will have a designated area in Alexandre-Bourgeau Park. 
Tents will NOT be provided, so please plan accordingly. 

WARM-UP and ORDER OF EVENTS:
General warm-up: 7:00am - 7:40am
Order of events: 

 9-10
 11-12
 13-14
 Lunch
 8 and under
 15 and over



Le comité organisateur vous souhaite la bienvenue à PVPC pour les finales 
de plongeant ALPS 2018 qui auront lieu le dimanche 19 août 2018.

EMPLACEMENT:
La piscine est située dans un parc Alexandre-Bourgeau au 5A avenue 
Sainte-Anne dans le village de Pointe-Claire, derrière l'école Marguerite-
Bourgeois
(lien google maps: https://goo.gl/maps/SZXBbWGFcqJ2).

Veuillez noter que la vente du trottoir du village de Pointe-Claire aura lieu 
du 18 au 19 août. Veuillez vous attendre à une circulation accrue dans le 
village.

STATIONNEMENT:
Le stationnement sera disponible devant et derrière l'école Marguerite-
Bourgeois. Des places de stationnement supplémentaires peuvent être 
trouvées près de l'église St-Joachim et près de la rampe de mise à l'eau de 
Pointe-Claire située à l'extrémité sud de l’avenue Cartier.

ZONES D'ÉQUIPE:
Chaque équipe aura une zone désignée dans le parc Alexandre-Bourgeau. 
Les tentes ne seront PAS fournies, veuillez donc planifier en conséquence.

ÉCHAUFFEMENT et ORDRE D'ÉVÉNEMENTS:
Échauffement général: 
• 7h00 - 7h40
L'ordre des évènements:
• 9-10 ans
• 11-12 ans
• 13-14 ans
Le déjeuner
• 8 ans et moins
• 15 ans et plus


